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PRÉFACE 

Nous ne croyons pas pouvoir nous dispenser d 'une courte 

préface sur l 'histoire intéressante que nous publions, et de quel

ques mots sur le père Rapin, dont la biographie fort simple 

pourrait presque se réduire au catalogue de ses œuvres. Le père 

René Rapin naqui t à Tours en 1 6 2 1 . Il entra dans la Compagnie 

de Jésus en 1 6 3 9 , et enseigna pendant neuf ans les belles-

lettres. 11 publia pendant trente a n s , de 16S7 à 1 6 8 7 , un 

grand nombre d'écrits en vers et en prose , en français et en 

latin. 11 composait alternativement, dit u n de ses biographes , 

des livres de piété et de littérature ; ce qui faisait dire à l 'abbé 

La Chambre « qu' i l servait Dieu et le monde par semestre. » 

Néanmoins, ses productions littéraires sont, en généra l , t rès -

religieuses, et l 'homme de lettres se retrouve dans ses œu

vres religieuses. Le fond du caractère du père Rapin pa

raît avoir été une grande douceur , une aménité constante et 

beaucoup de politesse dans ses manières et dans ses rapports 
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Voici la liste de ses principaux écrits : Trophœum famœ 

eminenL cardin* Mazarino, Parisiis, 1657. Lachrymœ in ca-

rissimi abonni siri Atphonsi Mancini tumuhim^ Parisiis, 

1038, in-ful. Le savant jésuite avait été préfet des éludes- de ce 

jeune Mancini, dont il pleurait la mort prématurée et qui était 

neveu du cardinal de Mazarin. Dans la môme année, il publia 

une Dissertatio de nova doctrina^ site evangeliam jansenis-

torum^ Parisiis, 1658, in-8°; puis il fit paraître, Tannée sui

vante, ses Eglogœ sacrœ cum dissertatione de carminé pasto-

rali, Parisiis, 1659, in-4°, qui lui firent une grande réputation. 

Costar l'appela Théocrite second; Santeul et Iluet le comblèrent 

d'éloges. Pax Themidis cum Musis, Pariszis, 1 6 6 0 , in-fol .; 

Paris triumphalia ad eminent* cardin. Mazarinum^ pro paci

fient, legatione féliciter gesia, Pariszis, 1660 , in-fol.; Régi 

christianissirno Ludov. XIV, populorum summo pacificatori, 

parifer Delphinus, carmen heroicus> Parisiis, 1662, in-fol.; 

avec le monde. Ses contemporains assurent pourtant qu'il eut 

des démêlés assez vifs avec Maimbourg et le père Vavasseur; il 

traita brusquement Dupcrrier et Santeul, qui faisaient comme 

lui des vers latins, et qui, au refus de Ménage, l'avaient pris 

pour juge du mérite de leurs poésies. Abordé par eux un jour 

qu'il sortait de l'église, il leur reprocha leur vanité, leur 

déclara que leurs vers étaient détestables, et jeta dans le 

tronc des pauvres l'argent qu'ils avaient déposé comme enjeu 

entre ses mains. Le père Rapin mourut à Paris le 27 oc

tobre 1687. 
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Hortorum lib. IV, cwn dispittatione de cultura hortensia 

Parisiis, 1665. Ce poëme des Jardins a eu plusieurs éditions; 

les changements de celle de 1666 , in -12 , sont t rès-heureux; il 

a été traduit en français. La traduction de Voiron et Gabiot 

(Amsterdam et Paris , 1732, in-8°), est la meilleure. J. Evelyn fils 

le publia en angla is , à Londres , 1 6 7 3 , in-8°. Le père Giov. 

Pictro Bergantini Fa traduit en italien. De tous les ouvrages du 

père Rapin, c'est celui qui a eu le plus de renommée; il doit 

ce succès à son style plein de grâce et de fraîcheur, à l ' ingé

nieuse composition et à la pureté du latin. Serenissimœ rriptt-

blicœ venetœ armorvm trophœum, pro debellat. turc, ob res-

titut. Soc. Jcsu, Parisiis, 1667, in-fol. ; Odes à Clément IX et 

au cardinal de Bouillon, Rome, 1667 , in -4° ; Comparaison 

d'Homère et de Virgile, Pari- , 1668, i n -4° ; Observations sur 

les poèmes d'Homère et de Virgile, Paris , 1669, in -8° ; lin-

cours sur la comparaison de l'éloquence de Démosthènes et de 

Cicéron, Paris , 1770; la Comparaison de Platon et dAristoie, 

Paris, 1 6 7 1 , in-12 ; Réflexions sur ïusage de l'éloquence de ce 

temps, Paris , 1671 , i n - 1 2 ; Apologiapro summispontificibus 

romanis, generalibus conciliis et Ecclesia cathohca contra 

D. Pétri Von Buscum, Antuerpia} 1672, i n - 4 ; Réflexions du 

père Rapin sur l'éloquence, Par is , 1672, in-12 ; Diatriba theo-

logica, Antuerpia, 1672, in -4° ; la Perfection du christia

nisme tirée de la morale de Jésus-Christ, Paris, 1673, i n -12 ; 

Réflexions sur la poétique d'Aristote et sur les ouvrages des 

poètes anciens et modernes, Paris , 1673, i n -12 . Le père Rapin y 

parlait des épigrammes avec peu d 'est ime, et ne daignait pas 
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nommer celles de son confrère, le père Vavasseur, qui en avait 

composé plusieurs livres, et y avait jo int u n traité sur ce genre 

de poésie. Le père Vavasseur se fâcha; il écrivit les Remarques 

sur les Réflexions et appela son adversaire Xauteur réflcxif. Le 

père Rapin répliqua assez vivement. Lamoignon s'entremit entre 

les deux écrivains et les lit consentir à supprimer, l 'un ses Re

marques et l 'autre sa Réponse. Vint ensuite Christus patiens, 

carmen heroicum^ Parisiis, 1074, in-8° ; VImportance du salut, 

Paris, -IG75, in-12 ; Instructions pour /Vu'à/ozVe, Paris , 1077, in-

1 2 ; La foi des derniers siècles, Paris, 1079, i n -12 . Sa lettre latine 

au cardinal Lebo, Pro pacando Regaliœ negotio, Paris, 1080 

ou 1081 , in-8° , fit beaucoup de bruit , et les amis de l'évoque 

de Pamiers réclamèrent contre ce qu'elle leur semblait contenir 

d'injurieux à la mémoire de ce prélat. Comparaison de Thucy

dide et de Tite-Live, Paris, 1081 , i n -12 ; Artifices des héré

tiques, Paris, 1081 , i n -12 ; Comparaisons des grands hommes 

de Vantiquité qui ont le plus excellé dans les belles-lettres, 

Paris, 1084, in-4°; la Vie des prédestinés dans la bienheureuse 

éternité^ Paris, 1084, in-4°; Epistola adillust. virum S. Fel-

terium summum reyii œrarii prœfectum regni administ., Pa-

risiiS) 1084, iu-8°; Du grand ou du sublime dans les ?na,îais et 

dans les différentes conditions des hommes, Paris, 1080, in-12 ; 

le Magnanime (éloge du prince de Condé), Paris, 1087. 

Nous ne ferons pas la critique de tous ces ouvrages, que nous 

n 'avons fait qu ' énumerer , parce que cela nous entraînerait t rop 

loin et que d 'autres l'ont fait; nous dirons seulement que son 
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poëme des Jardins assure à Fauteur un rang éminent parmi les 

poëtes latins modernes, dans la foule desquels ses autres poésies 

l'auraient laissé confondu. Ses œuvres en prose française té

moignent d'un rare talent d'écrire. Nous ne savons pas pour

quoi le père Rapin n'a point imprimé son « Histoire du jan

sénisme » que nous publions aujourd'hui, et à laquelle il 

avait travaillé pendant plus de vingt ans. Nous n'avons trouvé 

nulle part la raison de ce silence, mais nous croyons que c'est 

tout simplement pour ne point réveiller des haines mal éteintes 

et pour ne pas blesser des personnes ou des familles qui avaient 

joué un rôle quelconque dans cette grande lutte, et dont la plu

part vivaient encore lorsque cet ouvrage fut achevé. 

Quoi qu'il en soit, nous nous réjouissons d'avoir obtenu de 

M. le ministre de l'instruction publique et des cultes l'autori

sation de publier en entier ce célèbre manuscrit. Nous nous 

sommes servi de la copie qui se trouve à la bibliothèque de 

l'Arsenal, et que le père Rapin lui-même avait fait faire pour 

les prêtres de Saint-Sulpice, qui lui avaient fourni plusieurs 

documents importants. Ce manuscrit, tel qu'il est, ne pouvait 

être publié sans une sérieuse révision. On dirait que le savant 

jésuite s'était borné à rassembler par ordre chronologique les 

matériaux de son histoire. Nous avons revu l'ouvrage en entier 

et fait des corrections. Nous avons retranché des redites, é l i 

miné des passages obscurs et d'un médiocre intérêt; mais 

nous avons laissé à l'auteur son style, sa manière de raconter, 

de sentir, de juger, de voir, et l'ordre chronologique de ses re

lations, qui nous transportent tantôt à Louvain, tantôt à Paris, 
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tantôt à Rome et tantôt ailleurs, sans aucune transition. Pour 

faciliter la lecture de cet ouvrage, nous nous sommes permis 

néanmoins de remplacer son ancienne orthographe, qui n'é

tait pas très-régulière (peut-être par la faute des copistes), et 

nous l'avons remplacée par l'orthographe moderne 1 . 

Nous ne parlerons pas non plus de l'importance de ce travail 

au point de vue de l'histoire. Quoique le jansénisme en soit 

le but et le lien, l'auteur y glisse un certain nombre de détails 

et de faits très-curieux, qui, tout en dévoilant les causes de l'in

trigue qui servit à faire eclorc et a développer la nouvelle doc

trine, ne laissent pas de donner de précieux renseignements 

sur les hommes et les choses qui illustrèrent le dix-septième 

siècle, et sur la moralité de la société de cette époque, cé

lèbre à tant de titres. La position du père Rapin, ses talents et 

son caractère le lièrent avec une foule de personnes distin

guées, qui assistèrent, soit comme acteurs, soit comme spec

tateurs, à la fin de cette longue crise qui faillit précipiter 

l'Église dans un nouveau schisme; de sorte qu'il eut facilement 

tous les matériaux possibles pour composer non-seulement l'his

toire publique et connue du jansénisme, mais encore son his

toire secrète, intime, celle qui ne s'avouait que dans les ruelles 

et dans quelques salons. 

En effet, le père Rapin ne se contente pas des événements qui 

frappent les yeux de la multitude ; en philosophe consciencieux, 

1 Quant a la plupart des noms propres, nous leur avons laissé leur ancienne 
orthographe, tout en mettant Me temps en temps des notes aux noms diverse
ment écrits dans le manuscrit. 
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en observateur sérieux, il remonte aux origines, qu'il analyse 

minutieusement; il dissèque, pour ainsi dire, les sentiments, les 

motifs, les passions qui faisaient agir les individus; il nous les 

montre tels qu'il les a vus de son œil fin et spirituel. Nous ne 

dirons pas que le savant jésuite n'ait jamais donné une teinte 

un peu plus sombre qu'il ne convenait à la peinture qu'il fait 

du caractère, des intentions ou de la conduite des personnes 

indifférentes ou peu affectionnées aux traditions et aux opi

nions des membres de la Compagnie de Jésus ; mais , en gé

néral, il est impartial et ses tableaux sont vrais comme ses por

traits; on voit à peu près partout que le chrétien honnête et 

bon modérait la plume de l 'écrivain. Il n'insiste que faiblement 

quand il s'agit de faire partager au lecteur ses idées arrêtées et 

ses convictions les plus int imes, lorsqu'elles sont sévères pour 

le prochain; même pour Jansénius et l 'abbé de Saint-Cyran, 

l'auteur nous les fait j uge r plus r igoureusement qu'il ne les 

juge lui-même. 

Comme cette histoire finit en 1 6 4 4 , c 'est-à-dire à la mort 

d'Urbain VIII, nous y avions ajouté un complément, composé 

des principaux événements passés depuis la promulgation de la 

bulle de censure des doctrines jansénistes jusqu 'à l'affaire du 

procès des quatre évêques qui refusèrent de signer le formu

laire, et nous terminions cette douloureuse histoire par la p u 

blication d 'un autre manuscr i t du père Rapin sur la paix de 

l'Eglise, qu i termina ces tristes débats. Mais ayant appris que 

ce manuscr i t n 'est qu 'un fragment des Mémoires du père 

Rapin, dont M. Aubineau possède une copie complète qu'il 
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s'apprête à publier, nous lui avons laissé le soin de donner à ce 

document la place qu'elle occupe dans l 'œuvre complète du 

père Rapin. Tout en nous limitant à l'histoire du jansénisme 

jusqu 'à Tannée 1644, nous croyons rendre un vrai service à 

notre époque en publiant ce m o n u m e n t his tor ique, et nous 

espérons qu'elle placera l'illustre auteur au rang des histo

riens qui font le plus autorité par leur savoir, leur esprit sagace 

et leur intégrité. 
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Jeunesse tic Corneille J;ti}>M'H. — S c > é l u d e s ; » l .on\:t iu. — l . i p s e . — I t a t u s , — Sa 

ilncirine. — S a e o i i d a i i H i a l i n i i par Pic V . — Keehule de l î a ï u s . — Nou\c! le 

rondamnalinn de s a dnrlrine par ( i r é i i o i r e M U . — Cahale ronlre les jésni les à 

h " H \ a i n . — Léonard Kessîus. — Morl de lîaïus. — J a c q u e s J a i i S M m ou Jnnsseii. 

•—Yowiirc de J«IMM*IIÎII> à Paris . — Sou audfié a \ec du Verrier . — Jeunesse de 

Jean do Hauruiine du Ycrii ier. — Ses é l u d e s . — Querelle entre le> jésuiles; et 

l ' i inhers i lc de L o m a i i i . — C l é m e n t Ylll interdit la classe de philosophie aux 

jésni les ilo Louwmi. — Amit ié de Lipse el de du Yerpier. — Iniinilié de Jansé-

ïiîus el de du Verrier contre les j é su i t e s . — Hclraite de Janséniuse l de du Vérifier 

à C a n i p i p r a t . — ï ierlrand Deschauv , éxèmie de I t a y m n e . — La i\m'Mion royale, 

— Affaires rel igieuses de l i awinne . — Assassinat du maréchal d'Ancre. — ' D u 

Verrier à Poit iers. — K e l o u r de Jansénius à L n u \ a i n . 

Le concile de Trente venait de terminer si heureusement les 

se former de doute ou de dispute qui pût faire de la dilfi-

culté, et à devoir imposer silence à toute la terre, pour la faire 

entrer en esprit de paix dans les décisions que le Saiii l-Ksprit 

avait rendues par l 'organe du Saint-Siège. Ce fut aussi ce qui 

i 
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diminua si fort le crédit de la doctrine de Jansénius dont j ' en t r e 

prends d'écrire l 'histoire, parce qu 'on regarda d'abord cette 

opinion comme déjà condamnée par le concile; et c'est ce 

qui fil qu'elle n'eut en ses commencements que des secta

teurs peu considérables dans le monde. Il est vrai que le fond 

de eelte doctrine, qui ne consistait presque que dans une simple 

question de l 'Ecole, ne parut avoir rien de spécieux qui lut 

propre à intéresser les peuples et à donner lieu par là à ces sortes 

d'événements qui sont sujets à semer des révolutions dans les 

Etals, comme on la M I pour les autres hérésies qui ont désolé 

l 'Europe depuis Wiclcf; et Ton peut dire qu'il ne s'est rien 

passé de mémorable dans les commencements de celle-ci qui 

ait été capable d'attirer la curiosité du public. 

Si toutefois on avait pu pénétrer dans le secret de là cabale qui 

se forma d'abord pour donner cours à cette opinion . on aurait 

sans doule trouvé des choses n^ez curieuses pour mériter l'at

tention de ceux qui se plaisent aux aventures, parce qu'il n'y a 

point eu dans ce siècle d'affaire entreprise et soutenue avec plu> 

de chaleur et plus d ' intrigue, ni ;nec plus de dépense et d 'art i

fice. Mon dessein est donc de raconter le pins simplement qu'il 

lue sera possible la suite de ces inaïueuvres qui se tirent contre 

la religion, afin que la postérité sache le jugement qu 'on doit 

porLei* sur une secte qui eut depuis l'audace de se vui te r de 

n'être venue nu monde que pour réformer les nncurs et pour 

rétablir la religion. Je dirai par quelle sorte de gens, par quelles 

intrigues et par quels ressorts loute cette affaire a été conduite . 

Mais parce que j ' aura i de la peine à ne pas devenir en quelque 

façon suspect, étant d 'une profession et d'un ordre qui se 

déclara d'abord avec tant de zèle contre cette erreur, je m ' é 

tudierai à dire ces choses avec une ingénuité et une candeur qui 

pourra peut-être devenir dans la suite une espèce de caution 

de ma fidélité, et qui sera capable de répondre de la droiture de 

mon dessein et de la sincérité de mes intentions, pour mériter 

mieux la créance que je dois m'acquérir dans les esprits de ceux 

que je cherche à instruire de l'affaire dont il agit. 

Et pour faire remonter la chose à sa première source (lliHli ) 

et à son commencement., je dirai que le chef de cette secte dont 
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j'écris l'histoire fut un nommé Corneille Jaussen ou fils de Jeun, 
car c'est ainsi qu'il s'appelait parmi les s iens, avant que la 
fantaisie lui fût venue de se donner le nom de Cornélius Jan-
sénhis, déjà célèbre par le mérite et la réputation d'un évoque 
de (iaud dont les ouvrages avaient fait du bruit dans le monde. 
Il naquit le 27 octobre de Tannée 1585, à Àrkoy, petite ville 
dis États de Hollande, et non pas à Leerdam, comme quelques-
uns ont cru et qui se sont trompés par le voisinage de ces deux 
\illes. Né de parents vils et pauvres, il passa les premières an
nées de sa vie dans une grande obscurité. îl fut élevé dans lu 
religion catholique par ses proches, ce qui n'était pas alors 
difficile dans les commencements d'un État révolté contre son 
souverain, et d'un gouvernement qui n'avait pas encore pris de 
forint certaine en son établissement. On n'y exerçait point en
core de ces rigueurs qu'on mit depuis en usage contre les ca
tholiques pour les obliger à changer de religion. Comme ce 
jeune homme parut avoir de Tinclination pour les lettres, on 
l'envoya commencer ses études àUtreelit, où ayant trouvé place 
par le moyen de amis dans le collège de Saint-Jérôme, il y 
étudia les humanités sous des maîtres catholiques, et la rhéto
rique avec la dialectique sous des protestants; et dans ce mé
lange d'éducation si différente il ne prit aucune teinture des 
opinions nouvelles, tant il avait été bien élevé par ses pa
rents dans les principes de notre religion, sur quoi on avait 
voulu rendre mal à propos suspecte sa première éducation, où 
il ne parut rien que de sain, de pur et de solide. Son applica
tion rut si graude. d'abord qu'il donna lieu de douter s'il devait 
le succès de ses études à son travail ou à son génie; quoi qu'il 
en soit, il lit tant par son industrie, qu'il lit croire à ses maîtres 
qu'il ne manquait pas d'esprit. 

Mais la pauvreté de ses parents L'obligea à quitter les études 
dans un temps où il commençait à y réussir; le manque de 
subsistance et l'extrême besoin dans lequel il tomba le con
traignit à se mettre dans la boutique d'un charpentier pour lui 
servir de valet pendant quelque temps. C'est un secret de t>a 

vie cachée qui a été connu de peu de g e n s , et qu'on a 
su par le premier confident de sa jeunesse avec qui il lit 

file:///illes
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une partit' do ses é tude- , et qui >e iiomniaii Otljon Zillv . à 

qui il avoua celte particularité. l\n vovageant un jou r avec 

lui, ii! payant le loi il» do ee> justice* qu'on met sur les grands 

c h e m i n s , il lui dit Iroj» ingénument peut-être que c'était 

lui qui l'avait lai te , en lui déclarant l'état où lavait réduit 

la nécessité chez le charpentier qu'il l'ut obligé de servir pour 

avoir do quoi vivre. VA quoique cette circonstance d e sa vie 

n'ait aucun rapport au principal caractère de sou esprit, elle 

n'est pas tout à lait inutile pour marquer l 'ardeur qu'il avait dès 

lors pour l'étude. 

Le peu qu'il gagna dans un métier si abject, joint à quelque 

pelil secours qui lui vint, d'ailleurs, lui donna le moyen d'aller 

achever ses humanités à r t reeh l . Le conunorce qu' i l avait con

tracté déjà avec son cher compagnon d'école (Mlion Zilly, qu'il 

y retrouva, s 'augmenta do beaucoup par le besoin qu'il eut de 

lui; leurs livre.-. leurs éludes, lctu> divertissements, tout de

vint, commun entre ces deux a m i s , qui Munirent encore bien 

davantage par la profession (r ime même rel igion, dans un 

pays où la liberté d'en changer et d'en l'aire profession à dis

crétion croissait de jour on jour . 

Mais connue Corneille Jat i^ou était plus avancé que bon ca

marade, il se présenta une position qui le décida à interrompre 

le cours de sa philosophie qu'il avait commencé à Utreeht, d'où 

il partit l 'année I(i02 pour aller a Louvain et se lit valet d 'un 

maître qui lui promit d'achever ses études en le servant. La 

passion qu'il avait de s'avancer dans les lettres et la résolution 

qu'il avait prise de concert avec ses parents de &e donner à l'K-

glise Lui tirent surmonter avec plaisir tous les obstacles qu'il 

trouvait, dans la bassesse de sa condition. H lit connaissance 

avec les pères jésuites dès qu'il fut à Louvain, et non-seule-

ment, il s'adressa à eux pour se servir de leurs conseils dans 

ses éludes et de leur direction pour sa conscience, mais même 

il menait à leur collège les jeunes gens de son pays et de sa con

naissance pour apprendre à se régler dans la conduite de leur 

vie, car dans la licence où l'on vivait alors pour la religion, il s 

avait peu de .sûreté partoul ailleurs. Kl ce commerce l'réqueni 

qu'il eut avec ces pères le persuada ri fort de cette vérité, qu'il 
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louait sans rosse le? jésuites et no pnu\ait se lasser do vanter 
leur institut parce qu'il y trouvait plus do zèle, plus d'édifica
tion et plus de charité que parmi les autres, O qui lui remplit 
l'esprit d'une si grande estime pour la Compagnie qu'il no pou
vait assez la témoigner. 

Copondant son cher Zilly ayant achevé sus* humanités h Flrccht 
\int à Louvain pour y commencer sa phili^ophie. Leur sépara
tion dans leur absence ne servit qu'à donner encore plus de cha
leur à leur amitié, qui en eut alors peu de semblables, car il 
semblait que tout conspirait h unir les cœurs de ces deux jeunes 
hommes également touchés de l'amour de l'étude et de la piété. 
La seule chose que Corneille trouvait à redire à son ami était 
qu'il le voyait pou disposé à prendre confiance aux jésuites dont 
il lui parlait sou\eut sans pouvoir Ty affectionner, étant retenu 
dans sa méfiance moins par préoccupation, que parce qu'il ne 
les connaissait pas. Il servit utilement son ami en le priant do 
vouloir bien avoir quelque commerce avec les pères, et de le> 
voir quelquefois sans écouter ses préventions; il lui représentait 
l'exemple de Juste-Lipse, l'homme le plus célèbre qui lut alors 
dans le pays, soit pour les lettres, soit pour la vertu ; il lui racon
tait quelle confiance ce grand homme prenait aux jésuites pour 
la conduite de sa conscience; il lui faisait voir ce miracle de 
science et de \ertu dans la chapelle do ces pères, au pied dos 
autels, pour y entendre souvent la messe et pour v communier 
tous les huit jours. 

L'exemple de Lipse, qui était en si jjïando réputation dans 
toute la Flandre, fit son effet sur l'esprit de Zilly, et le disposa 
fort à écouter coque son ami voulut lui dire en faveur des pères, 
et surtout à l'occasion du bruit qui courut alors que le roi de 
France Henri IV proposait ce savant homme pour être précep
teur du Dauphin, qui fut depuis Louis treizième (ce qui no se lit 
pas toutefois); et non-seulement Zilly se laissa persuadera de si 
grandes raisons, mais il pria même son ami de le mener aux 
jésuites pour avoir commerce avec eux. Il commença par lui 
faire entendre le père Suquet, alors prédicateur du collège, dont 
ce jeune homme fut touché, car et» père commençait à faire 
sentir à <ê  auditeurs cette force d'éloquence qu'il a H bien e \ -
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primée dans ce fameux livre qu'il fit depuis sur l'Éternité. Il y 

avait aussi dans ce collège un grand théologien, qui s'est 

rendu célèbre par les ouvrages qu'il a composés depuis; il se 

nommait Oilies Connink, et Corneille l'axait choisi pour son con

fesseur. Zilly prit en lui grande confiance, et s'y confessa tou

jours pendant le reste du temps qu'il étudia t i L o m a m . 

Corneille eut une grande liaison avec le père Ttahiisins. qui 

s'appliquait plus que les autres aux belles-lettres et qui a fait 

imprimer des élégies et des épigrannnes latines. C'était le confi

dent de. ce jeune homme pour le désir qu'il avait d'être reçu 

en la Compagnie, h quoi il aspirait, et ce père le lui faisait 

espérer s'il avait de la santé, qui est une qualité des plus né

cessaires à un jésuite. On dit mémo que, par l'entremise du 

père, Connink, Corneille eut quelques conlërenres en ce temps-là 

avec le père Lessius, qui passait alors h Louvain el dont il fui fort 

satisfait; mais il gïlta, par un travail excessif et indiscret, le peu 

de santé qu'il avait-

Il s'agissait du prix qui se donne en cérémonie, à la fin 

du cours, à celui de tous les écoliers qui avait le plus mérité; 

plusieurs y prétendaient, et parmi les prétendants il se trou

vait un jeune homme d'une des plus considérables familles 

d'Anvers, nommé Jean Tuccher, qui y avait plus de droits que 

Corneille Jansscn par une capacité plus reconnue. Et toutefois 

Corneille, que l'étude avait épuisé, l'emporta par la faction des 

philosophes de son collège, dont le nombre et les suffrages sur

passaient de beaucoup ceux du collège où était Tuccher, et ce 

lut l'intrigue qui emporta ce qui n'était du qu'au mérite. L'é

mulation s'étant mêlée parmi la jeunesse de ces deux collèges, 

les compagnons do Tuccher ayant pris au point d'honneur que 

Corneille lui eut été préféré sortirent en troupes, armés de bâ

tons, el, s'étant jetés dans le lieu où se faisait la cérémonie, ils 

l'interrompirent par leur tumulte. Thomas Fienc, recteur de IT-

uiversité, qui y présidai!, étant sorti de la salle où le banque! 

se préparait pour dissiper le désordre par-si présence, fui blessé 

d'un coup de pierre et contraint de se retirer. Ou s'adressa â 

un des officier du prince Albert qui commandait une partie de 

se* gardes pour } amener sa compagnie; l'officier répondit 
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qu'il n'avait garde d'exposer ses gens à des furieux. Ce combat 
ne finit que parla nuit. Corneille fut maintenu dans l'honneur 
qu'il avait remporté, mais ou no laissa pas de parler dans la 
ville de la mauvaise voie par où il était parvenu et d'en faire 

dos railleries piquantes. 

Fier qu'il était de cotte gloire, il so crut en état do presser 
avec plus d'instances son entrée, à la Compagnie. Le succès des 
poursuites de Zilly, son ami, qui venait d'y être reçu, rani
mait encore davantage à solliciter cette grâce. On avait trouvé 
en son camarade de l'esprit, de la vigueur, et un naturel propre 
à l'institut, ce qu'on ne trouvait pas dans Corneille, et c'est 
aussi ce qui empêchait les supérieurs de lui faire une réponse 
positive sur sa demande : on demandait du temps pour eti 
délibérer. Le jeune homme, cependant, avide qu'il était d'ap
prendre, s'embarque en théologie, écrit tout ce qui se dicte en 
classe, étudie avec ardeur à la mai>nu sans ménagement, mais 
il ne put soutenir longtemps ce 1ra\ail avec nue santé déjà 
aussi altérée qu'était la sienne. Les médecins lui interdirent 
l'étude, et les jésuiles lui conseillèrent le \ovage de France pour 
-o rétablir. 

On n'eut pas de peine h lui persuader que le repos, le chan
gement d'air, le voyage ne lui dussent, faire du bien. Le voisi
nage de la France, la beauté du pays, le génie de la nalion, 
mille autres raisons lui firent prendre ce parti. La France même 
jouissait alors d'une profonde paix par le soin que Henri IV pre
nait lui-même de ses affaires, et sa grande réputation l'avait 
déjà rendu si terrible à ses voisins qu'il n'en paraissait aucun 
qui ne fût soumis, et le calme dont jouissait ce royaume pro
mettait une paix qui semblait ne pouvoir être de longtemps 
troublée. Ainsi ce malade, touché de ces congé la t ions qui ne 
contribuèrent pas peu à le déterminer, se rendit aux persua
sions dos jésuites et Mii\il leur conseil. On lui offrit du secours 
pour ce voyage, et ou lui promit des lettres de recommandation 
pour le père Pierre Gottun. qui était alors confesseur et prédi
cateur du roi. et dans une grande considération à la cour de 
France. Tout cela parut charitable à Corneille et lui donna 
encore meilleure opinion de ces pères en qui il a\ait pris une 
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entière confiance; mais il les pressa de lui donner une déter

mination sur ce qu'il leur demandait d'être reçu on leur Com

pagnie pour savoir à quoi s'en tenir avant de parlir. 

Les jésuites eurent des raisons importantes pour ne pas le 

recevoir; -on esprit, sa santé, son humeur , sa constitution natu

relle ne leur parurent pas propres à leur institut ; ils crurent 

d'ailleurs ne pas devoir l 'amuser d'espérances vaines; on le pria 

le plus honnêtement du monde de n 'y p h n peusu 1 , et de si 1 

pourvoir ailleurs. Frappé de ce refus, à quoi il ne s'attendait 

pas, comme d'un coup de foudre, il se plaignit hautement de 

J'atlVont q u \ m lui faisait; il demanda pourquoi on le traitai! 

d 'une manière si injurieuse; il répandit dans tout Louvain sa 

douleur, en déclarant à ses amis l 'outrage que les jé>uites lui 

faisaient sans sujet ; et le bruit de son mécontentement étant 

venu a u \ oreilles d'un vieux docteur, ennemi déclaré de la Com

pagnie, il courut chez ce jeun*1 homme, l 'embrassa, et lit tant 

par ses caresses qu'il arrêta ses larmes, apaisa sa douleur, et se 

fit écouter d 'un afiligé qui n'écoulait presque déjà plus que 

l'injure qu 'on venait de lui faire. C'était un ancien disciple de 

llaïus, nommé Jacques Jausson ' , grand maître du collège d'A

drien VI, qui s'était mal à propos laissé galer l'ci-prit par les 

opinions de ce docteur, duquel il avait, recueilli avec respect les 

sen t iments , et en était devenu l 'adorateur. Jamais peut-être 

homme n'a porté plus loin ces sortes de préoccupations dont on 

se laisse prévenir sur l'opinion qu'on se l'ait du mérite de ceux 

auxquels on s'affectionne souvent sans sujet ; il avait dans sou 

cabinet le portrait de ce savant homme dont la têle était envi

ronnée d'un rayon de gloire de. I;imême manière que le portrait 

de saint Augustin, et, d 'autres saints dont il avait accompagné 

celui de liaïus pour lui faire h o n n e u r , les traitant tous d'un 

même respect. 

Ce zélé défenseur de Maïus fomentait depuis longtemps dans 

son e teur une inimitié secrète contre les jésuites, parce que la 

doctrine de son maître avait été condamnée par le pape (Jré-
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goire XIII sur l'information du père Bellarmin, qui était alors de 
cette Compagnie, et qui fut depuis cardinal envoyé exprès à Lou-
>ain par le Pape. Il n'oubliait rien aussi pour marquer aux pères 
son ressentiment dans toutes les occasions où il pouvait les mor
tifier par lui-même ou par ceux de sa cabale. Cet homme, animé 
de son mécontentement autant que si la plaît? eut été toute ré
cente, crut que, du caractère dont était Corneille, il pourrait lui 
remplir l'esprit de la doctrine de Tîaïus, qui était tout à fait aban
donnée dans cette université, où il avait autrefois régné avec tant 
de réputation, et qu'Userait peut-être assez heureux pour la faire 
re\ivre par ce jeune homme, s'il pouvait le former et l'élever à 
cela. «Vous avez été trompé,lui dit-il d'abord, par des gens qui ne 
cherchent q u a séduire la jeunesse; mais on doit vous pardonner 
celte faute, vous ne les connaissiez pas. Peut-être aurez-vous 
sujet de vous consoler, et même de vous réjouir du refus qu'ils 
vous ont fait quand vous les connaîtrez; en quoi je ne vous serai 
sans doute pas inutile, car je les cpnnais bien, et si vous \oulez  
a\oirla patience qu'il faut pour vous laisser instruire de ce que 
c'est que les jésuites et m'écouter, je ne doule pas que vous 
n'ayez un peu de honte d'avoir eu quelque sorte de commerce 
a\ec ces gens-là, où vous N O U S êtes laissé mal à propos engager. » 

Ce discours eut d'abord tout l'effet que le docteur s'était 
proposé sur l'esprit du jeune homme; il n'en fallut pas davan
tage pour le préparer au dessein pour lequel il le destinait. Il 
commença par lui faire un grand éloge de saint Augustin et de 
sa doctrine; il lui marqua la vénération que l'antiquité axait 
toujours eue pour les sentiments de ce Père sur la grâce; lui ex
pliqua combien ses sent iment avaient été respectés par les 
premiers siècles, et de quelle manière les Papes et les conciles 
les avaient autorisés; il ajouta que cette doctrine toutefois 
avait été combattue par les scolaMiquos modernes, et que les 
jésuites avaient toujours paru les plus ardents à la combattre 
et à la détruire; que ce n'était que pour cela qu'ils avaient fait 
paraître tant d'animosité contre Haï us , lequel s'était mis 
dans l'esprit de rétablir l'autorité du grand Augustin en réta
blissant son crédit dans l'École où Ton voulait l'abolir ; que Cou 
cherchait quoiqu'un capable d'entrer dans ce dessein de Daïus, 
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et de bien étudier sa doctrine pour rétablir celle de saint Augus

tin, qui est la m ê m e , et secourir l'ftglise dans le besoin pres

sant où elle était; que le plus grand honneur qui pût lui arriver 

était si Ton jetait les yeux sur lui pour un si grand ouvrage; 

qu'il trouverait par là le moyen de se venger de l'injure que les 

jésuites venaient de lui faire, et de rendre à l'Kglise un service 

considérable. 

jeune homme, charmé de ce discours et des projets qu'on 

avait sur lui, se livra de tout son c teur au docteur Jansson, dé

clara qu'il était déjà prêt à faire ce qu 'on lui ordonnera i t , et 

à sacrifier sa santé, son travail, ses forces, sa vie à un si grand 

dessein, sans penser à se ménager en r ien. Dès qu'il fut dé

c i d é , son nouveau maître commença à lui dresser un plan 

de vie dont le premier article, et le plus important , était u n e 

profession ouverte d'animosité contre les jésu i lcs , à qui il ne 

fallait, plus qu'il pensât que pour les détruire. Le second était 

une élude constante de saint Augus t in , et un attachement 

infatigable à se remplir l 'esprit des dogmes de Haïus. qu'il 

fallait faire revivre dans cette université, malgré toutes les oppo

sitions qu'il y trouverait; niais comme cette doctrine est le prin

cipal fondement du jansénisme, dont j 'écr is l 'histoire, et que le 

docteur Jansson en dressa un plan à son nouveau disciple pour 

Feu instruire, il est hou d'en expliquer le fond et d'approfondir 

quel était l'esprit de celui qui en fut l 'auteur pour une intelli

gence plus parfaite de ce dessein. 

Kn l'aimée looO, Michel lïaïus enseignait la théologie dans 

l'université de Louvaiu avec la réputation d'une capacité qui 

l'avait rendu célèbre dans tout le pays. Il avait pour collègue un 

homme digne de le seconder dans une des plus fameuses uni

versités de l 'Kurope, nommé Jean ilesseline, et ils s'étaient 

l'un et l 'autre tellement signalés p a r l e u r doctrine, qu'ils furent 

tous deux choisis par Philippe 11 pour être envoyés au con

cile de Trente , en qualité de théologiens des Pays-Bas pour les 

affaires de la religion, et ils y donnèrent de grandes marques 

de leur savoir. Le concile étant fini, ils vinrent se rétablir 

dans leurs postes, et remonter dans leurs chaires pour y ensei

gner comme auparavant. Mais parce que leur crédi t , joint à 



L I V R E P R E M I E R . H 

la députation que le roi d'Espagne avait faite d'eux pour le 
concile, les avait mis dans une considération qui les autorisait 
fort dans l'université, ils crurent pouvoir quitter la méthode 
ordinaire d'enseigner, et en établir une nouvelle sans que per
sonne osât y trouver h redire, pensant s'être élevés par leur 
mérite au-dessus de tout. Ainsi ils furent les premiers h sup
primer la manière établie depuis longtemps d'expliquer les 
litres du maître des sentences Pierre Lombart, ce qui se pra
tiquait dans cette université comme dans la plupart des univer
sités de l'Europe, dette innovation n'aurait peut-être pas fait de 
bruit si, dans le dessein qu'ils prirent d'enseigner la doctrine de 
saint Augustin, ils n'eussent donné dans des sentiments écartés, 
qui non-seulement parurent nouveaux à l'École, mais même 
semblaient favoriser la doctrine de Luther et de Calvin, sur quoi 
mi était devenu délicat dans tout le Pays-Ras, qu'on tachait alors 
d'infecter de tous côtés de ce poison pour surprendre les esprits 
comme on avait fait en France et en Allemagne. 

(le n'est pas que ces deux docteurs si célèbres, et qui ve
naient tout fraîchement de se remplir l'esprit des véritables 
sentiments du concile de Trente, où ils avaient assisté, ne 
fussent eux-mêmes bien intentionnés; mais par une préoccu
pation irop grande de la doctrine de saint Augustin, dont 
ils s'étaient entêtés mal h propos, ils avaient pris de tra
vers quelques-uns des sentiments de ce Père, auquel ils don
naient trop de vogue dans le lieu où ils enseignaient, au dé
savantage, et on peut dire même en quelque façon, au 
mépris de la plupart des autres Pères de l'Kglise, auxquels ils 
préféraient sans façon saint Augustin. 

Non-seulement ils débitaient ces nouveautés dans l'Ecole, mais 
ils les répandaient dans tout le pays. Ils vantaient surtout un 
certain passage tiré du livre de la correction et de la grâce de 
saint, Augustin, dont ils faisaient le fondement principal de leur 
doctrine, sur lequel ils établissaient la distinction de la grâce 
du Rédempteur de la grâce du Créateur, prétendant que , 
puisque le premier homme s'était perdu purement par sa 
faute, en faisant un si mauvais usage de la grâce, il était juste 
que son silut ne lut plus «m sou pouvoir s mais dans le décret 
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efficace que Dieu faisait de sauver ceux qu'il prédestinait. C'é
tait sur cette prétendue distinction de ces deux grâces que rou
lait tout le mystère de la doctrine de ces deux docteurs, qui 
avaient bien plus étudié les sentiments de saint Augustin dans 
les hérétiques modernes que dans lui-même et dans les an
ciens canons des conciles. Ainsi ci1 ifêtait pas merveille s'ils 
avaient donné dans la plupart de ces nouveautés que les 
sectateurs de Luther et de Calvin, dont toute la frontière de 
Flandre était remplie, débitaient avec tant d'ostcntaliou, parce 
que rien n'établissait leur doctrine sur la grâce et la prédes
tination tpie la doctrine de ces deux théologiens, et rien n'était 
plus favorable à leur dessein, car par là on détruisait la libellé 
de l'homme, à quoi principalement butait tout le système de 
la nouvelle opinion. 

Les cordoliers obsorvantins furent les premiers à s'élever 
contre cette nouveauté, et à signaler leur zèle contre l'auto
rité de ces deux docteurs qui s'étaient rendus redoutables par 
le crédit qu'ils avaient dans l'université de Louvain. Pierre 
Régis, vieux professeur du cornent de Nivelles, qui avait été 
provincial des cordeliers de l'observance de la province de 
Flandre, en écrivit au gardien du grand couvent des corde
liers de Paris, pour savoir le sentiment dos théologiens do sa 
maison; mais voyant que sa réponse différait et qu'elle n'aurait 
pas toute l'autorité nécessaire pour apaiser le trouble que ce* 
nouveautés causaient dans le pays, il jugea qu'il serait plus 
à propos de demander à la faculté de Paris sou jugement sur 
une liste extraite des écrits de Haïus dont il lui envoyait dix-
huit propositions. La lellre, datée du 2;ï mars de l'année 13G0, 
pressai! la faculté de les examiner et d'eu faire une censure 
prompte, parce (pie le danger était pressant. 

La faculté, après avoir pris le temps nécessaire pour délibérer 
sur une affaire de celle importance, et après avoir mûrement 
examiné ces proportions, s'assembla le 27 juin de là même 
année et censura ces proportions. (Quoique les sectateurs de l é -
vêque d'Ypres aient taché plus tard à révoquer en doute celte 
censure par des raisons assez frivoles, leurs conjectures ont été 
depuis si solidement réfutées par le père jésuite Ktienue de? 
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Champs, sous le nom d'Antonius Richardus, dans le traité qu'il a 
fait de la défense de cette censure, les registres mêmes de la fa
culté de Paris en font une mention si expresse que je ne crois 
pas devoir m'arrête! à la justifier, surtout après que Baïus, qui 
était le plus intéressé dans cette affaire, l u reconnue eu vou
lant la réfuter; car quoiqu'il affectât de paraître se soucier 
peu de cette censure, il ne laissa pas de faire des observations 
sur chaque article, et de les envoyer au père Antoine des Sa-
liloiis, son ami, et grand admirateur du sa doctrine, provincial 
des cordeliers de l'observance dans le pays, afin d'opposer son 
sentiment à celui des gardiens de Nivelles et d'Àth. Il lui 
manda qu'on l'a traité indignement, mais qu'il était bon que 
Ji-s théologiens de Paris lissent réflexion qu'ils n'avaient nulle 
supériorité de rang ni de mérite sur les théologiens de Lou-
\iiiii; qu'ils devaient se souvenir combien de fois ils s'étaienf 
trompés depuis quelque temps dans les décisions qu'ils avaient 
données sur le mariage de Henri Y1ÏI, roi d'Angleterre, avec 
Amie de IJoleyn, sur la condamnation trop précipitée qu'ils 
avîiîent faite de l'institut des jésuites après l'approbation au
thentique que le concile de Trente en avait faite, et sur d'au
tres affaires aussi importantes où ils s'étaient trompés si gros-
MÔreiuent ; et que des gens si sujets à se tromper n'avaient pas 
raison de s'ériger en tribunal pour juger les autres. Ainsi la 
censure que fit la Sorbonne de la doctrine do Haïus n'eut aucun 
effet, parce que ce docteur lui opposa une approbation secrète 
dp la faculté de Louvain, qui ne servit qu'à le rendre encore 
plus fier, tout piqué qu'il parut au père des Sablons, son ami, 
auquel il avait fait confidence de son méconteutenient. 

Les cordeliers d'Ath et de Nivelles, qui s'étaient élevés contre 
Haïus, voyant que leurs plaintes et leurs accusations contre ce 
docteur ne servaient à rien, et qu'on n'apportait aucun remède 
au désordre, persuadés qu'ils étaient de l'importance de l'af
faire, en firent donner avis à Philippe 11, roi d'Espagne, afin 
qu'il interposât son autorité auprès du Pape pour y remédier; 
ce qu'ils tirent avec bien du zèle par l'entremise du père Pierre 
L'ilny, alors confesseur de la princesse gouvernante des Pays-
lias, et du père Codefroy de Liège, ami intime du duc d'Albe, 
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l 'un et l 'autre célèbres théologiens de l 'ordre de Saint-François. 

Philippe, averti du danger qui menaçait le pays par la mau

vaise disposition de la plupart des esprits portés à la rébellion et 

même à l 'erreur sous une espèce d'étoile qui semblait favo-

rnhle à. l 'hérésie, écrivit à Pie Y, pour le supplier de penser 

sérieusement à réprimer le cours de ces nouveautés qui se dé

bitaient dans la Flandre au mépris de la religion et mena

çaient ses Ktats ; qu'au reste, s'il avait besoin de toute sa 

puissance pour faire observer ce qu'il réglerait alin d'empêcher 

les désordres, qu'il en pouvait disposer, et qu'il ordonnerait à ses 

officiers de tenir la main afin qu'il fût obéi. 

Bains, ayant eu avis que cela le regardait , écrivit au car

dinal Simonetta qu'il s'étonnait, que ce lut du coté d'Ks-

pagne qu'on l 'at taquai, d'où il avait, plus de sujet d'espérer 

de la protection. Kn effet, il arriva bientôt de Hume une cons

titution datée du premier octobre de l'année lo(>7, par la

quelle Pie V condamnait soixante-seize propositions tirées des 

écrits do Haïus, toutes qualifiées d 'une censure assez violente; 

et, comme le cardinal (iran voile était alors archevêque de Ma-

lines , il ordonna à Maximilien Morillon, sou grand vicaire, 

d'aller trouver liants à Louvain , qui était do ce diocèse, et 

de lui signifier dans les formes le jugement du Saint-Siège et 

ce que le Pape venait d 'ordonner de sa doctrine. On lui lut 

sa censure le 29 décembre de l'année suivante (car son col

lègue llessoline, accusé d 'erreur connue lui, était mort Tan

née précédente) , et quoique, pour ménager Jla'ius, on eût 

eu égard à son mérite, et qu 'on n'eût fait aucune mention de 

lui dans la censure , un lui déclara toutefois que c'était lui 

nommément que regardait cette constitution. (Juelque ins

tance qu'il fit au grand vicaire pour en avoir une copie, 

il ne put l'obtenir parce qu 'on craignait que, par les subtilité? 

do l'Fcole dans lesquelles il était fort versé, il ne l'interprétât à 

son avantage, ou du moins n 'en détournât le sens pour le rendre 

inutile à son égard, ce qui arriva comme on l'avait craint; car 

en ayant recouvert une copie, il lit tant par ses chicanes et par 

la subtilité de son esprit, qu'il persuada à ses écoliers et à la 

plupart de ceux qui étaient prévenus on sa faveur que la 
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censure ne donnait aucune atteinte à sa doctrine, fie la ma
nière dont il avait trouvé le moyen d'en détourner le vrai sens, 
et par le changement d'une seule virgule, il trouvait dans les 
termes de la constitution un sens tout opposé à celui qu'avait 
prétendu le Pape, lequel, mêlant dans sa censure des proposi
tions condamnées à quelques-unes qu'il avoue soutenables, 
donne lieu au docteur de confondre les unes avec les autres par 
une transposition d'une pure ponctuation \ 

Et ce fut ainsi que ce théologien dicta à ses écoliers la 
censure comme il l'avait lui-même arrangée par les vir-
tiiiles qu'il avait placées pour faire un sens qui lui fût favo
rable; il fut même si hardi que de dire tout haut dans son 
école et dans la ville que la censure ne le regardait point, 
delà lui servit un peu à la vérité pour mettre son honneur à 
rouvert parmi ses disciples; niais quoiqu'il eut trouvé le moyen 
de leur imposer, il en jugeait lui-même tout autrement, 
comme il paraît par les lettres qu'il écrivit au Pape» pour se 
plaindre de l'injuste traitement qu' on lui avait fait dans sa 
rnndamnation ; que l'extrait de ses opinions n'avait nullement 
été fidèle; qu'un y avait pris sa doctrine en bien des endroits 
û contresens, qu'on l'avait exagérée en d'autres ; il se plaignait 
toutefois d u n e manière en laquelle il ne laissait pas de la jus
tifier, prétendant que la censure faite contre lui regardait 
aussi bien la doctrine de saint Augustin et de saint Thomas 
que la sienne, puisqu'il n'avait puisé ses sentiments que dans 
ces deux Pères, qu'il s'était proposés pour modèles. Sur quoi, 
il représentait h Sa Sainteté qu'il était h craindre que Pat-
teinte que cette condamnation pouvait donner à ces Pères ne 
décréditàt dans la suite les décisions du Saint-Siège, et ne 
diminuai quelque chose du respect et de la soumission qu'on 
avait pour le Pape même, qui pouvait donner lieu de croire 
qu'il s'était trompé; il tit courir quantité de copies de cette 
lettre au Pape datée du 5 janvier de Tannée 1369 , pour 
informer le public du danger qu'il y avait que la censure 

1 Quas <|ui<l<Mii wiitniitîa* forain nohis evainint* imiir lprafn^. i | i in in« | i inm nniumldi 

*lif|iin (larlo .sj>|(nri'i positon) \n rfgniT proprio î crbnruui semu aU a$*cr\oribiiï in 

(•info linrcllea.>cl erronea* danmaiiuis . 
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eût lieu ; il en envoya au cardinal Siiuonctta et à ses autres 

amis avec qui il avait eu quelque liaison pendant le concile de 

Trente. 

(Juniquc l'autorité du Saiut-Siége soit d'une prééminence 
à ne pas s'abaisser à rendre raison de ses décisions ni à en
trer en quelque sorte en éclaircissement avec ceux qu'il con
damne, le Pape ne. laissa pas de répondre à Baïus qu'il n'avait 
rien fait conlre lui qu'après une mure délibération; qu'il avait fait 
examiner s,os écrits par les plus habites théologiens qui étaient 
alors près de sa personne; qu'il l'exhortait comme un bon père, 
dont le cœur était plein de sentiments de tendresse à son égard, 
de se soumettre h ce que le grand vicaire du cardinal de Lîran-
velle, son prélat, lui signifierait de sa part. Cependant le roi 
d'Espagne, dont le Pape avait interposé le pouvoir pour l'exécu
tion de sa censure, fit dire au docteur par le due d'Albe, >on 

premier ministre et gouverneur du Pays-Bas, qu'il eut h se sou
mettre, et qu'autrement il s'en repentirait. En même temps la 
censure, qui n'avait été signifiée qu'au seul Uaîus, qui était l'in
téressé, eL à l'université de Louvain, fut publiée partout avec 
les cérémonies qui pouvaient la rendre plus célèbre, cl l'ordre 
très-exprès d'obéir fui donné au docteur et à tous ses secta
teurs; ainsi la chose fut tout à fait terminée parle concours des 
deux puissances du Pape et du roi, et le trouble apaisé pour 
quelque temps. 

Pie Y étant mort, firégoire XIII lui succéda, le duc 
d'Albe fut rappelé en Espagne, cl ltaguessans, qui prit sa place, 
axant été empêché par une mort assez prompte, les affaires du 
Pape se brouillèrent de nouveau par le succès des armes du 
prince d'Urange, qui faisait de grands progrès par ses con
quêtes et par la disposition qu'il trouva dans la plupart des 
esprits à la révolte. Haïus prit occasion de ce trouble presque 
universel du pajs pour rétablir dans l'Ecole sa doctrine qui ve
nait d'être condamnée, et de la débiter de nouveau sous le 
nom de saint Augustin, et voyant l'orage qui s'était élevé contre 
lui tout h fait dissipé parla mort du Pape et par l'éloignemont 
de ceux qui l'avaient poussé à bout, il erul qu'il pourrait dans 
la suite dogmatiser encore plus impunément qu'il n'avait lait 
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dans le commencement ; il jugea même qu'i l pouvait dire ses 

sentiments avec moins de précaution qu'auparavant, n'ayant plus 

rien à craindre, de sorte qu'il commença h retracer à ses dis

ciples les idées de cette grâce du Sauveur dont il prétendait avoir 

pris le plan dans les livres de saint Augustin ; il la déclarait tel

lement efiicace par elle-même, que le soin de bien faire devenait 

par là absolument inutile dans la vie du chrétien, et qu'ainsi 

les bonnes œuvres n'avaient aucune part à la justification du 

pécheur; qu'on ne se sauvait purement que par l'adoption gra

tuite d'une prédestination ant ic ipée, sans aucune considéra

tion des mérites ; d 'où il concluait que la grâce suffisante n'é

tait qu 'un amusement entièrement chimérique dans toutes ses 

circonstances. Et ce docteur étant devenu, par la mort du 

doyen auquel il succéda, le chef du chapitre de Saint-Pierre, qui 

était, la première église de Louvain , il se donna encore plus 

d'autorité qu'auparavant par cette nouvelle dignité, qui ne lui 

servit que pour devenir plus fier dans un lieu où il Tétait déjà 

beaucoup. 

Mais comme la Providence a toujours des corps de réserve, 

ou pour l'exécution de ses desseins ou pour la défense de ses 

intérêts, il se trouva à Louvain deux docteurs également sa

vants et zélés qui s'offensèrent d'abord de la liberté que se 

donna Haï us de débiter de nouveau sa doctrine après la censure 

si solennelle que Pie V en venait de faire : ce furent Arriedo et 

( lumerus, lesquels, s'étant déjà signalés dans leur corps par 

leurs ouvrages, résistèrent à la nouvelle entreprise de Baïus, à 

Timitation de Rapperme, qui l'avait déjà fait avec bien de la vi

gueur. S'étant réunis ensemble , ils commencèrent à repro

cher à ce vieux relaps qu'il ne pouvait avancer les opinions 

qu'il débitait sans favoriser l'hérésie des prédestinations. A 

quoi Baïus répondit qu'il n 'y avait jamais eu ni de prédestina-

tien, ni d'hérésie de ce n o m , que ce n'était qu 'une imagina

tion toute pure des semi-pélagiens q u i , pour autoriser leur 

erreur, avaient malicieusement donné cours à cette chimère, et, 

pour justifier encore mieux ce qu'il disait, il eut soin, dans une 

édition nouvelle des ouvrages de saint Augustin que Plantin ve

nait de commencer à Anvers Tannée 1576, de supprimer fout 
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à fait le nom de prédestination contre la foi publ ique , et de 

faire la même chose dans le traité de Gennadius qui contenait 

la liste des hérésies, et ce fut par Jacques Baïus, son neveu, qui 

eut la conduite de cette édition, que ce docteur entreprit une 

si grand* 1 fausseté. 

Robert Rellarinin enseignait la théologie dans le collège de la 

Compagnie qui est à Lou\ain. C'était un homme d 'une rare vertu 

et d 'une doctrine déjà si reconnue dans le pays, qu 'on com

mentait, à prendre beaucoup de créance en lu i , ce qui donna 

aussi bien du poids aux réfutations qu'il faisait, dans sa classe 

des opinions de Baïus, qu'il avait entrepris de détruire par les 

mêmes armes dont se servait ce vieux docteur pour les établir, 

c'est-à-dire par l'autorité de saint Augustin et de saint Thomas, 

sans toutefois faire mention de Baïus ni de la censure du Pape, 

pour mettre à couvert par là l 'honneur de la faculté pour la

quelle il témoignait du respect. Ce que fit ce grand homme ne 

fut pas inutile pour arrêter la plupart des jeunes gens qui don

naient avidement, dans ces nouveautés, et même pour imposer 

silence aux sectateurs les plus déterminés de Baïus; mais la 

guerre s'alluma sur toute cette frontière avec tant d 'ardeur, 

ipie Itellarmin fut obligé de s'en retourner en Italie d'où il était 

venu, voyant bien que l'université ne, serait plus en état de main

tenir ses exercices parmi les troubles qui commençaient déjà 

à désoler tout le pays. Louvain, ayant été pris par le prince 

d'Orange et repris bientôt après par Jean d'Autriche que Phi

lippe avait envoyé gouverneur eu Flandre , devint en même 

temps le théâtre de la gue r r e ; et la désolation qui a coutume 

de suivre ce fléau fut suivie d'un plus terrible encore qui fut 

la peste, et cette grande ville devint semblable à une vaste 

solitude qui fit bientôt déserter Ions ceux qui y étaient ou 

pour apprendre ou pour enseigner. Mais le duc de Parme, 

Alexandre Karulhe, étant arrivé dans le pays pour prendre la 

place de Jean d 'Autr iche, remit peu de temps après le calme 

dan* les alfaires avec tant de succès el de bonheur, que l 'uni

versité se rétablit bientôt dans ses exercices ordinaires, et que 

les écoles furent fréquentées comme auparavant, ce qui ayant 

contribué à rétablir Baïus dans son poste, il reprit son premier 
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espoir, enseigna ses erreurs comme si elles n'avaient pas 
été censurées, et répandit dans toute la ville son poison avec 
la même liberté et la même hardiesse qu'il avait déjà fait, 
Arriedo, que la Providence lui avait déjà opposé, s'éleva aussi 
contre lui avec sa première vigueur, se plaignant à l'université 
de ce qu'on le souffrait sans lui fermer la bouche; il eu écrivit 
à Rome avec toute la force que demandait une affaire de cette 
conséquence. 

Grégoire, affligé de cette nouvelle rechute et de tous les 
égarements de ce vieillard qui s'était acquis de la réputation 
dans le concile de Trente, et choqué de son opiniâtreté, con
damna derechef sa doctrine, envoya sa censure à Louvain par 
le père François Tolet, son théologien et son prédicateur, pour 
lui signifier en personne le jugement que le Saint-Siège faisait 
de lui. Ce savant homme, qui mérita depuis* le chapeau de 
cardinal par sa profonde capacité, après avoir couru diverses 
aventures assez fâcheuses dans l'Allemagne qu'il fut oblige de 
traverser dans un temps où tout y était en armes, arriva enfin 
à Louvain au commencement de mars de Tannée 1580, Il 
assembla les docteurs, leur déclara que Sa Sainteté avait fait 
une nouvelle censure de la doctrine de Baïus et qu'il ne l'en
voyait que pour lui signifier en personne le contenu de cette 
censure, et pour les obliger tous à maintenir dans leur univer
sité une doctrine plus pure. La faculté répondit à Tolet qu'elle 
était bien obligée au Pape de la manière honnête dont il les 
traitait, qu'il était vrai que la faculté s'était un peu aban
donnée à des opinions écartées depuis quelque temps, que toute
fois ce malheur n'était arrivé qu'à peu de gens qui s'en re
pentaient déjà et étaient près d'y remédier, qu'au reste ils 
conjuraient Sa Sainteté de ne prendre aucune fâcheuse im
pression de leur conduite en cette occasion qui put leur 
être désavantageuse , parce qu'ils étaient tous disposés à 
faire ce que le Pape leur ordonnerait. Le père Tolet, satisfait 
de leur réponse, prit jour avec eux pour publier la Constitu
tion de Grégoire, et, du consentement de tous, la publication 
fut intimée le 21 mars. 

Tolet cependant prit ses sûretés avec Baïus auquel il demanda 
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une audience secrète pour convenir ensemble de ce qu'ils au
raient à faire l'un et l'autre sur Tordre de Sa Sainteté; et pour 
ne point effaroucher cet esprit déjà si égaré, il le flatta sur 
son mérite et lui dit qu'on avait eu de la peine à comprendre 
h Home comment un homme si éclairé que lui s'était 
tellement ébloui de ses propres lumières pour donner dans 
des sentiments si conformes aux nouveautés qui se débi
taient en Allemagne et en France. Baïus, prévenu de ces 
honnêtetés, ouvrit son c<eur à Tolct; ils discutèreut sur la 
doctrine de saint Augustin, et après une assez longue confé
rence, Tolet satisfit tellement et 4 docteur et lui parla avec une si 
grande pénétration d'esprit sur les matières qu'il entreprit de 
lui éclaircir, «pie ce vieillard, charmé de la capacité et de la 
vertu de cet envoyé du Pape, reconnut son erreur, avoua 
qu'il s'était trompé dans la préoccupation avec laquelle il 
avoit lu saint Augustin dont il avait pris les sentiments 
dans un sens tout autre qu'il ne devait, et il convint du 
jour avec Tolet pour entendre le jugement que le Saint-Siège 
faisait de sa doctrine et s'y soumettre. L'assemblée de toute la 
faculté de théologie se fit. Tolet déclara son ordre, il fit lire les 
deux constitutions de Pie Y et de 11 répoire XIII contre le docteur 
Baïus; il lui demanda à lui-même si ce n'était pas de bonne 
foi qu'il reconnaissait les propositions justement condamnées. 
Le docteur répondit qu'il le reconnaissait sincèrement. Tolet le 
pressa d'avouer s'il les condamnait dans le même sens que 
ces deux Papes les avaient condamnées; il protesta qu'oui, et 
tous les docteurs ayant fait la même protestation, ils déclarèrent 
qu'ils recevaient de tout leur cœur les deux constitutions qui 
leur serviraient désormais de règle pour leur doctrine et pour leur 
créance, qu'ils les feraient enregistrer dans leurs actes, et qu'ils 
obéiraient en toutes choses à Sa Sainteté sans aucun déguise
ment. La cérémonie s étant ainsi passée à la satisfaction des 
uns et des autres, la faculté en corps conduisit au collège des 
jésuites le père. Tolet, qui partit peu de jours après pour re
tourner en Italie. 

Le Pape fut merveilleusement satisfait de la conduite de son 
envoyé dan& sa députation, mais il le fut encore plus en recevant 
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quelque temps après les lettres de Baïus qui lui déclaraient sa 

soumission au Saint-Siège et qui étaient pleines des louanges 

du père Tolet dont Baïus faisait l éloge à Sa Sainteté, ajoutant 

qu'il ne pouvait assez admirer la capacité et la vertu de ce 

jésuite. Les lettres de ce docteur au Tape , datées du 24 

mars de Tannée 1 5 8 0 , déclarent que sa doctrine avait été 

justement condamnée par le Saint-Siège, qu' i l la détestait de 

tout son c œ u r , qu ' i l était dans la résolution de s'y sou

mettre en tout, et que ses décisions lui serviraient désormais 

de règles pour ses sentimens et pour sa condui te . La faculté de 

Louvain fit aussi de son côté ses diligences pour donner bonne 

opinion d'elle à Rome par les nouveaux règlements qu'elle fit 

pour arrêter le cours de cette liberté de sentiments que com

mençaient à prendre la plupart des vieux docteurs, à l'exemple 

de Baïus, et elle fit u n décret pour empêcher que la doctrine 

qui venait d'être condamnée ne fût plus rétablie, en obligeant 

ceux qui aspiraient aux degrés d'y renoncer par un serment 

solennel au pied des autels avant que d'y pré tendre , ce qui 

ne contribua pas peu à donner à Rome bonne opinion de ses 

intentions. 

Mais comme dans toutes les affaires les plus universellement 

approuvées il y a toujours des esprits chagrins qui ne peuvent 

s'empêcher de trouver à r ed i re , et d'en critiquer jusqu 'au 

succès, il se trouva, dans ce corps composé de tant de têtes, 

des hommes q u i , faisant les zélés pour la doctrine de saint 

Augustin, se plaignirent hautement que dans toute la suite 

de cette affaire on n'avait eu aucun égard à l'autorité de ce 

saint Père. Us représentèrent qu 'au moins il serait bon d'y 

pourvoir pour empêcher que dans la suite elle ne tombât 

pas dans le mépris, et qu'il serait à propos de commettre quelque 

habile homme de la faculté qui fût versé dans la connaissance 

de l 'antiquité, et rempli de l'esprit du grand saint Augustin 

pour le charger de sa défense. C'était un reste de sectateurs de 

Baïus, ennemis des jésui tes , qui avaient à leur tête Jacques Jans-

son, lequel proposait déjà un neveu du docteur nommé ailles 

Baïus pour ce beau dessein. A la vérité, il parut une si ridicule 

délicatesse et une si sotte affectation dans l 'inquiétude que ces 
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gens faisaient paraître pour l ' intérêt de saint Augustin, qu'on 

n'y eut aucune at tent ion, et on se permit dans l'université de 

petites railleries sur Jansson qui , proposant cet avis, avait di t , 

dans la chaleur de son d i scours , qu'il était prêt de répandre 

j u squ ' à la dernière goutte de son sang pour qu 'on sauvât 

l 'honneur du grand saint Augus t in , à quoi il fallait pourvoir 

comme s'il eût été question de lui et de sa doctrine dans l'af

faire qui venait de se terminer. 

Ce calme rétabli dans l'université par la soumission de Baïus 

donnai t lieu d'espérer que ce qu 'on venait de faire serait de 

durée , parce qu'il avait paru une assez grande satisfaction 

dans les esprits ; mais comme les grands corps sont sujets 

au mouvement par l'agitation des parties qui les composen t , 

il se trouva des brouillons dans l'université qui ne purent 

souffrir une pa i \ où les jésuites avaient tant de par t ; car en 

louant malicieusement l'action que Baïus avait faite d'obéir 

au Pape , ils blâmaient par des reproches piquants le peu 

de courage qu'il faisait paraître de se laisser opprimer par des 

jésuites qui étaient de nouveaux venus et qui n'avaient rien 

d 'approchant de son mér i te ; que l 'outrage qu'ils avaient fait à 

son nom avait été commencé par Bellarmin et achevé par Tolet; 

qu 'on ne pouvait voir sans indignation un homme d 'une aussi 

grande capacité que lui si maltraité par des gens qui ne faisaient 

que de na î t r e , et qui avaient , en quelque façon, entrepris de 

le détruire sans raison. Ce discours , tout injuste et déraison

nable qu' i l étai t , ne laissa pas de faire son impression; la va

nité du bon homme n'était pas assez assoupie pour ne pas se 

réveiller à de si grandes flatteries, car il n'est rien de si vain et 

de si présomptueux qu 'un docteur qui a vieilli parmi les ap

plaudissements de ses disciples et parmi les adulations de ses 

collègues. Il n 'eut pas de peine à croire que les censures qu 'on 

lui avait signifiées venaient plutôt de la jalousie que les j é 

suites avaient conçue contre lui que de sa propre faute, ne 

pouvant s'imaginer qu'il eût failli; ainsi il ne pensa plus qu 'à 

se venger de ceux qui l'avaient entrepris. L'occasion s'en p ré 

senta peu de temps après de cette sorte. 

Le père Léonard Lessius régentait depuis quelque temps la 
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théologie avec tant de réputation dans le collège des jésuites 

à Louvain, que Baïus en fut jaloux. Sa jalousie s'augmenta 

quand il apprit que ce pè re , enseignant, une doctrine fuit op

posée à la s ienne, se mêlait souvent, de réfuter ses opinions 

qui venaient d'être condamnées par Pie et par Grégoire, sans 

d'autre ménagement que d 'épargner son nom. Baïus, offensé de 

la liberté que se donnait ce jeune professeur, engagea Jansson 

eUJra \ ius , les deux docteurs de l'université qui lui étaient les 

plus dévoués, à prendre des copies de ces écrits que le père 

Lessius dictait en sa classe, et à les examiner avec cet esprit 

de critique qui est ordinaire à ceux qui se sentent offensés; ils 

ne manquèrent pas de trouver l 'un et l 'autre de quoi chicaner 

Lessius; ils portèrent à Baïus l'extrait de quelques propositions 

qui les choquèrent et dont il fut aussi choqué, étant déterminé 

à y trouver à red i re , et les ayant censurées le premier, il les 

envoya à l'université pour les censurer. 

Mais afin de le faire plus solennellement, on envoya deux 

docteurs anciens au père Baudoin de Lange , alors recteur du 

collège, pour savoir de lui si les propositions dont ils lui 

apportaient la liste avaient été dictées par quelqu'un de son 

collège, et s'il reconnaissait lui-même quelque vestige de la 

doctrine de l à Compagnie. Le recteur, les ayant examinées, 

répondit qu 'en effet elles étaient assez conformes à la doctrine 

qu'on y enseignait, mais qu 'on les avait altérées en les copiant, 

et qu'il serait bon d 'entendre les professeurs du collège qui les 

avaient dictées pour en juger plus sû rement , car il n'y avait 

pas d'apparence qu'ils les avouassent de la manière dont elles 

étaient conçues. Ce père ne fut pas écouté. Le père Coster, 

alors principal, qui visitait la maison, averti de l'insulte qu 'on 

voulait faire au père Lessius, alla trouver Henri Cuichy, doyen 

de la faculté, pour le prier qu 'on ne décidât rien contre le père 

Lessius sans l 'entendre. Le doyen répondit que cela n'était plus 

en son pouvoir, que la censure était déjà dressée par des gens 

malintentionnés. Le lendemain , André Sassen, bedeau de 

l 'université, apporta au père de Lange , recteur, une liste de 

propositions extraites des écrits du père Lessius qui concer

naient les matières de la grâce et de la prédestination censurées, 
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et ces propositions se réduisaient en abrégé aux quatre sui
vantes : 1° qu'il y avait une grâce suffisante donnée à l'homme 
après le péché; 2° que cette grâce, qui n'était point efficace 
d'elle-même, ne, manquait à personne, non pas même aux 
endurcis ni aux infidèles; 3° que L'homme prévenu de grâce 
peut y consentir ou n'y consentir pas ; 4° que personne ne peut 
être prédestiné h la gloire, si ce n'est après la vue des mérites; 
en quoi les docteurs prétendaient que le père Lessius, non 
seulement renversait toute la doctrine de saint Augustin, mais 
encore qu'il rétablissait. Terreur des semi-pélagiens, et qu'ainsi 
ils suppliaient les jésuites de renoncera ces opinions dont Bel-
larmin lui-même avait paru si éloigné. Le père recteur reçut 
ce mémoire et promit de l'envoyer à Home pour eu savoir les 
sentimens de son général, sans le consentement duquel il ne 
pouvait rien résoudre sur celte affaire. 

Lessius cependant fit une censure de cette censure, qu'il 
envoya en Italie par le même paquet ; et quoiqu'il eut dessein 
de no point la produire, le docteur tîmvius, emporté d'un zèle 
indiscret, pour son maître baïus, ayant envoyé à Jean ilanchin, 
archevêque de Malincs, et au comte de Darlamont, archevêque 
de Cambray, les deux primats de Flandre, une copie, de ces 
propositions censurées par la faculté, et s'étant intrigué par sa 
cabale pour porter l'université de Douai et celle de Paris h les 
condamner, ce père ne put. pas se dispenser de donner cours à 
sa réponse qui était forte et judicieuse, et par laquelle, il faisait 
voir la conformité de sa doctrine avec celle de tous ceux qui 
avaient enseigné depuis lougtemps avec réputation dans l'uni
versité de Lnuvaiu. On ne répondit à cet écrit que par des mé
disances et des calomnies. On obtint sans peine une censure de 
l'université de Douai, qui trouva en cette occasion de quoi mor
tifier les jésuites qu'elle craignait; mais on ne put rien obte
nir de. l'université de Paris, quoique alors mal affectionnée à ces 
pères. 

(iravius et Jansénius, les deux principaux émissaires doNaïus, 
fiers du succès de leur prétendue censure, en firent des trophées 
partout, publiant que les jésuites étaient tombés dans l'erreur en 
voulant censurer les autres. Le bruit s'en répandit de tous cotés. 
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Le père Coster, leur provincial, ordonna qu'on défendît la doc
trine de Lessius. Les deux universités, de Douai et de Louvain, 
écrivirent de leur coté pour soutenir leur jugement. Les esprits 
s'échauffèrent de part et d'autre, et l'on ne vit que traités sur la 
grâce et la prédestination dans le pays en un temps où la 
guerre avait déjà jeté le désordre partout. Les évêques déli
bérèrent d'assembler un concile national des deux provinces pour 
apaiser le trouble qui croissait de jour en jour. On donna avis 
au provincial des jésuites que les évêques étant prévenus d'es
time pour ces deux universités où ils avaient presque tous fait 
leurs études, l'assemblée ne serait pas favorable à la Compagnie. 
On écrivit à Rome pour avertir le Pape du trouble où la religion 
se trouvait parmi ces divisions. Sixte V, informé du fond de l'af
faire, ayant reconnu que la doctrine censurée par les deux uni
versités était la même que celle qu'il avait autrefois tenue 
lorsqu'il enseignait la théologie en son ordre, étant cordelier, 
ordonna à Octavio Frangipani, son nonce à Cologne (depuis 
é\êque de Calazzo dans le royaume de Naplcs), de se transpor
ter à Louvain pour déclarer à l'université qu'il voulait juger 
lui-même cette affaire, sur laquelle il imposait le silence au 
clergé des deux provinces jusqu'à ce qu'il en ait jugé. Le nonce, 
ayant examiné l'affaire, en informa Sa Sainteté, qui, sur cette 
information, prononça que les censures des deux universités 
étaient injustes, que la doctrine du père Lessius était saine et 
orthodoxe, et qu'on avait tort d'y trouver à redire. 

Le jugement de Sixte fut suivi; les docteurs mêmes de Louvain 
s'attachèrent à la doctrine de Lessius. Jean Malderus, depuis 
rvêque d'Anvers, et Jean Vigers, tous deux célèbres docteurs 
de cette université, qui écrivirent des commentaires sur saint 
Thomas, l'enseignèrent ; cette doctrine même fut dans la suite 
bien reçue dans toute l'Allemagne et dans toute la Flandre, 
parce qu'on la trouva propre à résister à la doctrine de Luther 
et de Calvin sur la grâce et sur la prédestination. Ainsi Raïus, 
avec ses partisans, déchu de ses prétentions de faire condamner 
la doctrine des jésuites, et intimidé par les menaces qu'on lui fit 
de la part du Pape s'il continuait à faire le censeur, accablé de 
chagrin et de vieillesse, se retira en son particulier, où il vécut 
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quelque temps dans une grande obscurité, et mouru t peu de 
temps après , sur la fin de l 'année 1589. Sa mort fut suivie d'un 

ca lme , lequel dura en cette université, sur les questions qui 

a\aien1 tant fait de bruit l'espace de quinze a n s , et eut encore 

duré davantage sans la bizarrerie du docteur Jansson qui , ayant 

l'esprit plein des sentiments de ce vieux docteur, cherchait par

tout quelqu'un pour faire revivre sa doctrine dont il s'était niai 

à propos entêté, ne connaissant pas de mérite comparable à 

celui de Raïus, de qui il Taisait son idole par le portrait rayon

nant de gloire qu'il en avait en son cabinet, ainsi que le père 

Joseph-Marie Suarez, de Tordre des Carmes, et depuis évèque 

de Yeson, m'a dit l'avoir vu de lu i -même, étant à Louvain; 

et voilà la disposition d'esprit où était ce docteur depuis la mort 

de son cher m a î t r e , cherchant toujours quelqu 'un propre à 

faire revivre son esprit et à ressusciter sa doctrine. Lorsque le 

j eune Corneille lui tomba entre les ma ins , il lui trouva une 

partie des qualités propres à son dessein; il était mécontent des 

jésuites d 'une manière à ne se réconcilier j amai s ; il avait de 

l 'esprit, de l 'application, un amour ardent pour l 'étude, delà 

jeunesse, un naturel hardi cl violent, et par-dessus tout il était 

Hollandais comme lui , ce qui est un grand point pour ces sortes 

de liaisons qui doivent être à l'épreuve de tout ; et ce fut sur 

cela que ce jeune homme s'attacha à ce docteur pour rétablir les 

ru ines d'une opinion déjà tant de fois condamnée, et pour se 

venger des jésuites. 

En quoi d'abord o u peut remarquer quel a été le principal 

fondement de cette doctrine, qui commença par se vanter de 

n 'être venue au monde que pour rétablir la religion. Est-ce le 

jugement qu 'on doit faire de cette secte qui a tant fait de bruit 

en ce siècle? et doit-on croire (pie Dieu, dont la conduite est si 

sainte, ait bien voulu jeter les yeux sur ce Hollandais si malin

tentionné pour réformer l'Eglise dans l'extrême besoin où elle 

se trouvait? Car il semble que l 'auteur de cette réforme n'ap

porta à l'exécution de cet ouvrage que bien de l'animosité et de la 

pass ion; sur quoi il n'est pas malaisé de faire le pronostic 

de cette doctrine, qui n'a eu pour fondement que les ruines de 

la doctrine de Baïus, et la vengeance que méditait son au*-
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teur contre les jésuites qu'il haïssait *, ainsi que parle son 
panégyriste F. Jean de la Pierre, religieux de Saint-Norbert, 
dans l'oraison funèbre qu'il fit à la mort de cet ennemi si 
déclaré de la Compagnie, quand il fut évêqne d'Yprcs. 

Jansson assure que son homme commença à prendre des 
mesures avec lui pour dresser le plan qu'il avait imaginé; il lui 
remplit l'esprit des grandes idées qu'il avait lui-même du mé-
riti' de saint Augustin, qu'il mettait au-dessus de tout; il lui 
fil voir que la seule réputation qu'il aurait d'être le défenseur de 
la doctrine de ce Père le rendrait considérable dans l'univer
sité: que ce n'est que par là qu'on l'estimera, et qu'ainsi il n'y 
a que cette voie pour lui , qui était encore jeune, de s'éta
blir et d'acquérir de la gloire. Le disciple, ému de nouveau 
par ces discours, commença de son côté à s'attacher à l'étude 
de ce Tère pour répondre aux grands desseins qu'on avait sur 
lui; mais par cet attachement trop violent il retomba dans ses 
premières langueurs, ce qui obligea les médecins à lui interdire 
l'élude, et à lui faire reprendre le dessein du voyage de France 
qu'on lui avait proposé dans l'espérance qu'on avait que le 
changement d'air et le repos qu'il allait prendre par la cessa
tion du travail lui rendrait sa santé. 

Il partit de Louvain sur la fin de l'année 1604, et il arriva à 
Paris, où il trouva du Yergier, qui l'avait devancé, après avoir 
fait son cours de théologie, et avec lequel il avait eu déjà quelque 
commencement de commerce et de liaison, à ce qu'on prétend. 
Je trouve dans des Mémoires que messieurs du sémiuaire de 
Saint-Sulpice, du faubourg Saint-Germain de Paris, m'ont com
muniqués, quelque vestige de cette liaison, et ce fut par cet ami 
que Corneille trouva, en arrivant à Paris, une condition de pré
cepteur chez un conseiller de la cour des Aides, dont on n'a pas 
même su le n o m , tant le poste était peu considérable. Ses 
forces se rétablirent bientôt par le voyage pondant lequel il eut 
l'esprit libre et parla douceur de Pair de Paris, qui est bien plus 
tempéré que celui de Ilollaude. Les deux enfants du magistrat, 
qu'il élevait, lui donnaient du temps de reste pour étudier le 

1 Perf ivin oiîiit oïlpratn i l lo: . Oral , ftiiicb., |>. 3 3 . 
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grec et ceux des auteurs latins qui ont écrit dans le siècle 

du bon goût . 

Cet attachement qu'il (Mit à son étude ne lui permit pas d'avoir 

grand commerce dans le monde , et, pour dire le vrai , il ne s'en 

souciait pas. Jean du Yergier, son ami, qui avait plus d'ambi

tion, et qui ne cherchait qu 'à paraître, se produisait davantage; 

il s'avisa même de se préparer pour soutenir toute la Somme 

de saint Thomas, dans une salle du couvent des firands-Augus-

tins du Pont-Neuf, pour donner à tout Paris idée de sa capa

cité. En ellèt, c'était alors une chose assez rare de voir un jeune 

homme, à Page de vingt-quatre à vingt-cinq ans au plus, s'ex

poser sur les bancs pour soutenir, contre tous venants, la doctrine 

de saint Thomas , qui est presque immense. Il s'était préparé h 
cela; il avait l'ait de son coté toutes les avances pour la cérémo

nie, qui ne se fit pas parce que ce jeune homme prétendait se 

montrer dans un lieu qui était dépendant de l'université de 

Paris, sans avoir aucun degré , et qu'il n'avait étudié eu théologie 

que sous les jésuites, àLouvain . D'un autre coté, sa mère le pres

sait par de fréquentes lettres de se rendre à Dayonne, son pays, 

où tout le poids des affaires de la maison était en quelque façon 

retombé sur elle par la perte de son m a r i , qui était mort il y 

avait déjà quelque temps. Il ne put pas résister aux empresse

ments qu'elle lui fit pour l'obliger à venir la secourir de son assis

tance, et de ses conseils, dans un veuvage qui devait sans doute 

lui donner de l'exercice par les affaires qu'elle allait avoir, et il 

ne sera pas hors de propos d'exposer ici la naissance et les pre

miers commencements de ce jeune homme, qui eut. depuis tant 

de part à rétablissement de la secte dont je fais l 'histoire, car on 

peut dire qu'il en fut le chef de la même manière que Corneille 

Jansénius. Ainsi il est bon de les connaître également l 'un et 

l ' au t re , ayant, eu tous deux une part presque égale en cette 

affaire. 

Jean de l l au ranncdu Vergier naquit à Davonne, en l 'année 

lo'HI, d 'une famille qui s'était rendue considérable par le com

merce . Ce fut par le consentement du peuple qu 'on ajouta au 

nom ordinaire de la maison, qui était du Vergier, celui de l lau-

ranne. En voici l'occasion : la ville de Dayonne étant tombée 
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dans une grande nécessité par la famine et par la disette des 
blés, un jeune homme de cette famille, mais fort riche, fut 
touché de Dieu pour soulager le peuple des biens dont il lui 
a\ait fait part; et comme sa vertu, malgré sa jeunesse, l'avait 
déjà fait distinguer dans la ville, il avait du pouvoir dans les 
conseils qui s'y tenaient pour les affaires publiques, et ce fut par 
ses soins qu'on fit premièrement venir des blés de tous côtés 
par la mer dans le port, où toute la province venait prendre ses 
provisions, et ainsi il fit subsister dans ces temps difficiles le 
pays des deniers publics qu'il avait grossis des siens par ses au
mônes, et ce furent ces distributions fréquentes qu'il en fit qui 
lui attirèrent l'amour du public et les suffrages de tout le monde, 
et le firent nommer dellauranne, qui signifie, dans la langue du 
pays, le bon jeune homme. Ce nom fut trop glorieux à celui qui 
l'avait mérité, qui était un des ancêtres de ce du Vergier dont 
il s'agit, pour n'être pas conservé dans la famille et réuni 
au nom ordinaire qu'on y portait pour en faire une es
pace d'éloge, un titre d'honneur qui avait été mérité par une 
voie si honorable, et comme un monument de la piété de la fa
mille. 

Le père de Jean du Vergier était un homme de bien, qui 
avait de grandes richesses, et vivait à Bayonne dans une vie pri
vée; sa mère était une femme vertueuse qui eut quatre fils 
et deux filles de son mari, lequel la laissa bientôt veuve. Elle 
maria ses deux filles à deux bourgeois de Bayonne : l'un s'ap
pelait de Barcos, et l'autre de Bruxe, et avaient l'une et l'autre 
été formées de la main de leur mère. Jean, qui était l'aîné, 
commença ses premières études à Bayonne, et dès ces com
mencements il donna des marques d'une grande pénétration 
d'esprit et d'une heureuse disposition aux lettres; mais la mort 
assez imprévue du père troubla un peu cette famille. La mère, 
qui vivait bien avec lui , en fut frappée sans en être abattue, 
et son fils aine en fut plus encouragé à l'étude où il était déjà 
engagé par cet accident qui devait jeter de la confusion dans 
leurs affaires; ainsi , après avoir achevé ses études, il obtint 
aisément, de sa mère la permission d'aller à Taris y étudier 
les hautes sciences. 
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Le grand concours d'habiles gens qui enseignaient alors à 
Paris avait rendu cette capitale du royaume célèbre pour les 

sciences, la paix de Yervins ayant remis le calme aux affaires, 

qui étaient brouillées depuis longtemps par les guerres civiles. 

11 est \ r a i (pie TKspagiiol s'étant rendu maître d'Amiens par 

surprise, la crainte d 'une guerre plus longue et plus dange

reuse avait dissipé dans les provinces bien de la jeunesse qui 

s'était rendue de tous cotés à Paris pour y étudier. Mais 

Amiens ayant été repris bientôt après par la vigilance et le 

courage de Henri IV, Paris se trouvant dans une plus grande 

sûreté du coté de la frontière rassura la plupart des es

p r i t s , qui revinrent continuer leurs études. Ce fut en ce 

temps-là que du Yergicr y arriva pour étudier en théologie 

dans la Surbonne. 11 logea d 'abord proche le Puy , dans le 

quartier Saint-Jlilaire, en la maison d 'un homme qui prenait 

des pensionnaires , et il se trouva logé par hasard avec un 

jeune homme qui a été depuis une des grandes lumières qu'ait 

eues en ce siècle la Compagnie de Jésus : ce fut Denis Petau 

d'Orléans, qui commençait sa théologie. 

L 'humeur particulière, et bizarre de du Yergicr empêcha que 

Petau eût grand commerce avec lu i ; et depuis étant jésui te , 

parlant à ses pères qui l ' interrogeaient sur du Yergier, abbé 

de Saint-Cyrau, il répondait d'ordinaire que c'était un esprit 

inquiet, vain, présomptueux, farouche, se communiquant peu, 

et fort particulier dans toutes ses manières. Ils demeurèrent 

peu ensemble : soit que la méthode dont on enseignait la 

théologie en Sorbonne ne fût pas au goût de du Yergier, 

ou que l'état de ses affaires l'appelât ailleurs, ou qu'il eut 

des engagements secrets avec quelqu 'un qui l'obligeât à ce 

changement , il quitta Paris pour aller recommencer son cours 

de théologie à Louvain; car je ne suis point du sentiment 

de ceux qui prétendent qu'il y eut du mystère en ce change

ment , et qu 'on avait jeté les yeux sur ce jeune homme pour 

défendre la doc l r inede sainl Augu>tin en rétablissant celle de 

llaïus. On ne pensa nullement à lui , il n'était pas assez connu 

pour cela; j ' a ime mieux croire que le commerce fréquent qui 

se faisait depuis quelque temps sur cette frontière de Flandre 
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avec Bayonne pouvait y avoir contr ibué, et que Bertrand Des

chaux, évêque de cette ville, ami de la maison de du Yergier, 

obligea la mère et le fils à prendre ce part i . Il peut à la vérité 

y avoir eu d'autres raisons qu'il serait inutile de rechercher, 

parce qu'elles ne font rien h l'affaire dont il s'agit ici. 

Peut-être aussi que ce jeune théologien fut attiré en cette 

ville par le bruit que faisait la réputation de Juste-Lipse, qui 

y vivait, comme un savant à consulter sur les lettres, et par 

la vogue de Thomas Stapleton, Anglais, qui , pour éviter la per

sécution qu'Elisabeth faisait alors aux catholiques, était venu en 

Flandre et s'était retiré à Louvain , où il trouva bientôt de 

l'emploi à cause de sa grande capacité dans l'intelligence de la 

sainte Ecriture qu'il avait bien pénétrée par la connaissance 

parfaite des deux langues propres à cela. On lui donna la chaire 

de professeur en l 'Ecriture, qu'il remplit avec bien de l'éclat, et 

lais>a en mourant cette place à Jacques Jansson, ce grand ado

rateur de Baïus. Pierre Damour , Jean Pa ludan , Jean Clavius, 

tous trois grands théologiens, faisaient aussi de leur côté bien 

du bruit par leur doctr ine; et les pères Bellarmin, Amelius, 

Lrssius, Connink, qu i avaient ou enseigné ou écrit dans le col

lège des jésuites, ne laissaient pas de tenir leur rang avec di

gnité parmi tant de grands hommes qui avaient rendu cette 

université fort célèbre. 

Du Yergier, attiré peut-être par l'éclat de la gloire de ces sa

vants, dont l 'évêque de Bayonne, son patron, l'avait informé, 

arriva à Louvain clans un temps où se tramait une faction vio

lente mais secrète contre les jésuites, qui s'aidèrent du secours 

de leurs amis pour être reçus à enseigner dans cette univer

sité où ils aspiraient depuis quelque t e m p s , prétendant que 

leurs écoliers seraient élevés aux degrés comme les autres, sup

posé qu 'on les trouvât capables de cela. Il est vrai qu'il y 

avait de grands obstacles à leurs prétentions, car ils en avaient 

déjà eu l'exclusion par un interdit de Clément VIII , qui avait 

eu ses raisons pour s'y opposer. Yoici quelle en fut l'occa

sion. 

Torrent ius , évêque d 'Anvers , nommé à l'archevêché de 

Malines, célèbre dans le pays par sa grande capacité et par les 
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ouvrages qu' i l avait donnés au public, avait légué une somme 

d 'argent assez considérable pour fonder une philosophie de 

deux professeurs dans le collège des jésuites de Louvain; il 

connaissait ces pères, il avait fait la meilleure partie de ses 

éludes dans leurs écoles, et il était persuadé qu'il ne pouvait 

rien faire de plus utile pour la religion qui était alors exposée 

à toutes les attaques de l'hérésie de Luther et de Calvin dont 

tout le pays était infecté; et le zèle de l 'intérêt de Dieu fut le 

seul motif qui fit penser à cette union, ne voyant presque de la 

sûreté pour la religion que dans la pureté de la doctrine delà 

Compagnie. Ces partialités mêmes qu'il avait vues dans l'uiii-

veivité de Louvain, à l'occasion de la doctrine de Baïus, lui ii-

rent prendre la pensée de. s'adresser aux jésuites pour ce des

sein; il écrivit à la facullé de théologie pour cela, et manda qu'il 

ne pouvait donner une marque plus éclatante de sa bienveil

lance envers l'université , que de procurer l 'union des jé

suites avec son corps ; niais il trouva des gens qui s'oppo

sèrent de toutes leurs forces à ce pro je t , parce que la plupart 

des docteurs de l'université étaient peu disposés à être fa

vorables à la société. Mais ce bon prélat venant à mourir , 

son exécuteur testamentaire leur lit toucher la somme qu'il 

avait léguée à la Compagnie pour cette un ion , ce qui obligea 

ces pères à se pourvoir au conseil pour avoir des lettres pa

tentes. Les principaux ministres y consentirent; on leur ex

pédia des lettres au nom du roi pour leur donner pouvoir d'en

seigner, afin de satisfaire à l'obligation qu'ils avaient contractée 

par la somme reçue du prélat ; ils affichèrent leur permission 

d'enseigner à la porte de leur collège. 

Leur école fut ouverte le 2 1 décembre de Tannée 1605. 

Ils commencèrent par l'explication de la métaphysique d'Aris-

tote, e t toute l'université s'émut ; les professeurs de philosophie se 

plaignirent que leurs écoliers allaient les déserter pour aller chez, 

les jésuites, où les exercices ordinaires de l'école seraient plus 

réglés, et que rien n'était plus capable de ruiner l'université, 

si vénérable par son antiquité et si considérable par ses privi

lèges. Entin, après bien des délibérations, on alla au conseil de 

ltrabant pour s'opposer à renregi>trement des lettres des pères 
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jésuites. Le conseil n 'écouta pas même les députés de 

l'université; il répondit que l'affaire étant déjà réglée par 

l'expédition des patentes du r o i , il ne pouvait pas l 'empêcher. 

L'université, voyant qu'il n 'y avait rien à faire de ce coté, 

députa à Rome Gérard Vossius , qui était de leur corps , 

pour faire intervenir l 'autorité du Pape , la seule voie qui res

tait pour s'opposer à l 'exécution de la permission du roi d 'Es

pagne. 

C'était alors Clément VIII qui était assis sur le Saint-Siège, 

prit affectionné aux jésuites pour bien des raisons; car, outre 

que leur général, le père Aquaviva, lui avait refusé le père Pos-

sevin pour l 'accompagner dans sa nonciature de Pologne, outre 

la résistance très-forte qu 'on lui avait faite pour l 'empêcher de 

faire le père Tolet cardinal, il y avait bien d'autres occasions où 

Ton n'a\ait pas eu assez soin de le ménager et qui donnaient lieu 

de croire qu'il ne serait pas favorable à leur Compagnie. L'envoyé 

de l'université de Louvain sut si bien profiter de la conjonc

ture des affaires, qu'il obtint aisément de Sa Sainteté un bref 

par lequel Clément défendait aux jésuites d'enseigner la philo

sophie dans leur collège, et leur ordonnait de renoncer au pou

voir que le roi leur avait donné par des patentes expédiées en 

son conseil privé de s 'unir à l 'université. Le bref, pour avoir 

plus de poids, fut signifié à ces pères dans toutes les cérémonies. 

L'abbé de Sainte-Gertrude de Louvain avec l'abbé de Sainte-

Marie du Parc eurent ordre de Sa Sainteté de leur signifier, ce 

qui fut fait dans les formes; mais l 'autorilé du conseil privé, 

qui y était intervenue pour l 'intérêt de l'évêque d'Anvers et 

pour le bien commun de tout le pays, empêcha qu'on n 'eut 

toute la considération et le respect qu 'on devait au bref du Pape. 

L'archiduc Albert arriva dans le pays sur ces entrefaites, 

pour y être gouverneur ; on s'adressa à lui, afin de régler ces 

différends qui déjà commençaient à partager les esprits; mais 

pendant qu'il s'informait à loisir du fond de l'affaire, que ceux 

de l'université firent de grandes écritures pour lui représenter 

leur droit, que l 'exécuteur testamentaire de l'évêque d'Anvers 

lui signifia que les jésuites avaient touché la somme que ce 

prélat leur avait donnée par son testament pour fonder la phi-

3 
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losophie dans leur collège, que les pères déclarèrent eux-mêmes 
qu'ils ne pouvaient s'en dispenser sans agir contre l'intention 
du l'ondateur, et que l'affaire traînait dans de longues délibéra
tions qui embarrassaient ce prince, Clément, informé du retard 
qu'on apportait à ses ordres, envova quérir le général des jé
suites, se plaignit des longueurs qu'on apportait à lui obéir sur 
l'affaire de Louvain et lui déclara d'un ton un peu ému qu'il l'in
terdirait lui-même et toute la Compagnie dans l'état ecclésias
tique si Ton différait davantage. 

Aquavha, frappé d'un ordre aussi exprès, manda aux jé
suites de Louvain qu'on renonçât immédiatement aux pré
tentions qu'on avait d'enseigner la philosophie parla permission 
du prince, qu'on congédiât les écoliers et qu'on fit protes
tation au recteur de l'université par-de\anl uu notaire de 
l'obéissance qu'on rendait à Sa Sainteté qui avait ordonné de 
renoncer à cette prétention; la chose s'exécuta comme le gé
néral l'avait ordonné, sans aucun délai; l'acte de renoncia
tion fut envoyé à Uome par le premier ordinaire dans toutes 
ses circonstances; et le Pape, satisfait de l'obéissance prompte 
que le père général avait fait rendis à ses ordres, écrivit à 
l'archiduc Albert par Frangipani, nommé évêque dans le 
royaume de Naples, son internonce en Flandre, pour le prier 
d'interposer son autorité afin que les jésuites n'entreprissent 
rien de nouveau dans l'université de Louvain, dont il lui re
commandait les iutérèts. Les jésuites cependant, qui avaient 
été exclus de leurs prétentions avec tant de hauteur, donnè
rent lieu aux railleries de ceux qui leur étaient mal affectionnes 
dans la ville. On se moqua d'eux et en public et en particulier; 
ou les traita de gens ambitieux qui ne pouvaient se contenter 
de leur état , sans aspirer toujours à quelque chose de 
nouveau ; on prit même des précautions dans l'université 
pour empêcher qu'ils ne remuassent davantage, et pour 
(huilier des borues à leur ambition, et depuis ou les regarda 
comme des ennemis déclarés, dont il fallait éternellement se 
défier. 

C'était là à peu près l'esprit qui régnait dans Loin .in contre 
ces pères, et les dispositions où l'ou était dans l'univer^ilé pour 
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ce qui les regardait, lorsque Jean du Vergier arriva dans cette ville 

pour étudier en théologie. Il ne lui fut pas difficile de conserver 

une espèce d'indifférence pour n 'entrer en aucune façon dans 

ces particularités, ne connaissant pas mémo les jésuites qui 

étaient les principaux intéressés; il n 'entra eu rien de tout 

cela, n 'étant prévenu d 'aucun intérêt ui d 'aucune affection 

pour l 'un ou pour l 'autre part i , connue il parait par la résolution 

qu'il prit d'étudier sous les jésuites dans l'obscurité de leurs 

écoles, qui n'étaient fréquentées presque de personne. En quoi 

il y a lieu de s 'étonner q u ' u n jeune homme aussi plein de feu 

et d'ambition eût pris la résolution de s'enfermer pour ainsi 

dire dans l'école des jésuites, d'où il ne pouvait raisonnablement 

espérer aucun avantage pour se faire connaître et pour acquérir 

de la réputation dans le public, à quoi il devait penser, ayant 

des qualités propres à faire du brui t dans le monde. Mais il 

faut dire la vérité, il n'était pas le maître de sa destinée ni de, ses 

résolutions quand il prit ce part i . Bertrand Deschaux, qui a\ait 

fait la même carrièie, et qui avait étudié la théologie sous les 

jésuites dont il axait été fort content , l'obligea à cela; et il 

y a apparence qu'il ne quitta Paris et la Sorbonne, où il a\ait 

déjà commencé ses é t u d e s , que pour venir les continuer 

àLouva in , comme son évêque , de qui il dépendait en toutes 

choses, l'axait déjà fait. On n'a point su si ce préla t , en 

donnant ce conseil au jeune du Vergier, avait eu d'autres rai

sons que celles de sa propre expérience et de l'affection qu'il 

axait pour les jésuites. Un prétend aussi que du Vergier t rou

vait son compte en étudiant auprès des jésuites, où l'on faisait 

en quatre ans ce qu 'on fait en huit dans l 'université, et où 

l'on tenait la jeunesse dans des longueurs qui n'accommodaient 

pas tout le monde . 

Ainsi ce jeune homme, engagé chez ces pères sans les con

naître, commença son cours avec toute la ferveur que deman

dait de lui cette science. 11 trouvait souvent en son chemin, 

allant et venant au collège, L ipse , avec qui il eut bientôt 

quelque commerce; il vit même dans ce grand homme de 

l'honnêteté, de la politesse et de la bonté, qui furent d 'un 

grand charme pour lui et qui contribuèrent à lui rendre se» 
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visites plus fréquentes. L'obscurité de l'école où il s'était en
gagé no le piquait pas assez pour lui donner ces airs d'émulation 
qui son! nécessaires aux jeunes gens afin de les exciter, et lui 
laissail d'un au Ire c-ùté une partie du temps qui lui était néces
saire pour cultiver ce grand homme. 

Un n'a pas su bien précisément la durée de ce commerce 
que du Yergier eut avec Lipse que par les lettres de ce sa
vant qui ont été imprimées depuis sa mort. Le jeune théo
logien aimait la gloire, et avait bien de la passion pour l'é
tude, ce. qui l'obligeait à faire sa cour assez régulièrement à 
Lipse pour profiter de ses conseils et pour mériter sou appro
bation, (l'était un homme consulté de toute l'Europe sur les 
sciences, ei qui était en quelque façon l'oracle de tout Je 
pavs. ce qui I*; rendait recommandable au jeune homme, 
qui espérait devenir considérable eu le fréquentant. Lipse, qui 
élait civil et aifabie, le recevait toujours b i en , et comme 
il lui trouva d'abord un naturel rude, il tacha de l'adoucir 
par le soin qu'il prit du l'affectionner aux lettres humaines 
qui puissent les mmurs. Il le trouvait un peu rêveur et dis
trait par l'application qu'il donnait à sa théologie. «Mêlez, disait 
Lipse, l'étude îles belles-lettres à cette science grave et sérieuse 
pour délasser votre esprit par ce mélange, sans cela vous ne 
réussirez pas. » 

Leur amitié devint telle que lorsqu'ils ne pouvaient se voir, 
ou par Tétat de leurs affaires, ou par indisposition , ou à cause 
du mauvais temps, ils s'écrivaient l'un l'autre cle leur ca
binet; voici quelques fragments de billets que je trouve dans 
ce Iome des Kpîtres de Lipse, imprimées en latin, car c'est en 
latin qu'il écrivait d'ordinaire aux savants, et c'est une réponse 
à un billet de du Yergier que cette première lettre. « 11 y a 
bien de l'esprit dans votre billet, et j'y ai trouvé beaucoup de 
ce, feu d'en haut que j'aime, je l'avoue, dans la jeunesse; 
courage, mou cher, cultivons cet esprit et ce Jeu par l'étude 
de celte science divine où vous vous attachez, et par les ri
chesses des bclles-letlrcsque tous les anciens ont mises en u'uvre 
pour orner cette céleste science. Vous me demandez mon avis 
sur la lettre que vous écrivez à votre évêque; je la trouve 
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bien, et remplie de cet esprit qui brille si fort dans vous. » 11 est 

vrai que Lipse, qui avait entrepris en quelque manière la con

duite de ce jeune homme qu'il encourageait par son secours et 

par ses conseils, avait coutume de lui inspirer l 'amour des lettres 

humaines, et de lui répéter souvent qu'il fallait adoucir la sé

cheresse de la théologie , qui est une science diflicile d'elle-

même et épineuse, par la lecture des Pères grecs et des Pères 

latins, afin de se soutenir par ce tempérament contre les dé-

ponts qui viennent d'ordinaire aux jeunes gens quand ils 

s'abandonnent trop à l'air sec et austère de la scolastique toute 

pure. 

Du Vergier écouta peut-être plus qu'il ne devait un conseil 

si sage, mais qui dans la suite lui devint préjudiciable, car le 

plaisir qu'il prenait à la lecture des Pères le dégoûta de la théo

logie; il s 'abandonna en j eune homme à son plaisir, et n'alla pas 

assez au solide; et ce fut de là qu'il prit dans la suite cet éloi-

gnement de la scolastique, à quoi il parut depuis peu affec

tionné; d'ailleurs, comme il n'avait nul génie pour l'éloquence 

par le caractère de son esprit qui était embarrassé et profond, 

il ne tira pas tout le secours de la lecture des auteurs p r o 

fanes et des Pères grecs et latins qu'il eût pu en tirer s'il avait 

en plus de disposition à devenir orateur. Voici ce que Lipse 

lui en dit dans un billet qu'il lui écrivit le 9 mars de l'année 

1G03. «. On vous conseille de lire Cicéron, pour prendre son 

esprit clans cette lecture. Je ne sais si on vous donne un bon 

conseil; pour moi je ne suis pas de cet avis, car votre génie 

vous porte ailleurs. » En effet, il n'avait point du tout l'esprit net, 

il avait je ne sais quoi de profond dans l 'imagination qui ren

dait souvent son expression embarrassée et confuse, comme on 

verra bien mieux dans la suite de cette histoire et dans la ma

nière dont il écrivait à ses amis, et Lipse avait raison de ne lui 

pas conseiller de s 'adonner à l'éloquence ; il n'avait imita ient 

pour parler en public, non-seulement par les défauts naturels 

qu'il avait, pour la parole, mais bien davantage par la qualité de 

son esprit essentiellement obscur. 11 s'amusa aussi à faire des 

vers, comme Lipse lui conseilla, mais la postérité n'en a rien 

su que par un billet de ce savant. 
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À la vérité il ne put pas avoir commerce avec ce grand 
homme, ni mériter son suffrage sans qu'on le sût dans la 
ville et qu'on en parlftl. Jausson , qui était attentif a ob
server tout ce qui se passait à Louvain, et surtout dans les 
choses qui avaient quelque rapport aux jésuites, ne put en
tendre parler d'un jeune Français qui avait mérité l'estime de 
Lipse, et qui avait renoncé aux degrés pour étudier d'une ma
nière si obscure chez les pères, sans s'informer de son dos-
sein dont il ne voyait pas le mystère, ne doutant pas qu'il n'y 
en eût. 

Et c'est ici que je ne puis m'empêcher de m'abandonner un 
peu à mes conjectures; car, quoique je ne trouve dans mes mé
moires aucun vestige de commerce du jeune du Vergier avec 
Jacques Jausson, ce zélé défenseur de saint Augustin, dans un 
temps où ce jeune homme faisait du bruit à Louvain par l'estime 
«pie Lipse a\ait de lui, quoiqu'il ne paraisse pas même qu'ils 
se soient vus, il y a si peu d'apparence que ces trois personnes 
qui ont tant remué pour rétablir la doctrine de itaïus, prévenus 
qu'ils étaient que cette doctrine était celle de saint Augus
tin, qui n'ont formé de parti que sur les ruines de ce \m\x 
docteur, dont Jansson faisait son idole, et qui ont passé le reste 
de leur vit» pour se faire un plan nouveau de la grâce sur celui 
que Bains axait imaginé ; il y a, dis-je, peu d'apparence que, 
s'étant trouvés tous trois à Louvain, ils n'aient eu aucune confé
rence sur ce vaste projet, qui a été depuis l'unique objet de 
leurs travaux et de leurs veilles. Après tout, comme je me pro
pose de donner en cette histoire mes certitudes pour des choses 
indubitables, et mes conjectures pour des conjectures toutes 
pures , je n'ose assurer (pie cela soit, et je m'en tiens toujours 
scrupuleusement à mon principe, (pie, n'ayant trouvé aucune 
trace de commerce et de liaison de du Vergier et de Jausson 
h cette époque, je ne suis pas assez hardi de faire passer pour 
une vérité ce qui ne me paraît qu'une xraiscmblancc. Rien 
aussi n'est plus vraisemblable que cet amour de saint Augus
t in , cette préférence de ce l'ère à tous les autres, ce zèle 
aveugle pour sa doctrine, et cette prévention qui s'était si fort 
établie dans le cœur de Jansénius et de du Vergier (el qui 
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1rs a pour ainsi dire possédés le reste de leur vie d'une manière 

qu'ils s'en sont fait une occupation de plus de quarante ans 

durant) aient été puisés ailleurs que dans les entretiens et 

comme dans le sein du plus zélé sectateur de saint Augustin 

de ces derniers siècles, vu qu'ils étaient en même temps , en 

même lieu et dan? un Age pour Jansénius et du Vergier où 

Ton prend les crandes résolutions que la jeunesse donne de la 

vigueur pour poiuvuivre. 

Il y avait déjà près de quatre ans que du Vergier étudiait la 

théologie, lorsque l 'ordre lui vint de son pays de se préparer à 

soutenir son cours à la manière des jésui tes ; et il y a de l 'ap

parence que les mesures étaient prises avec sa famille pour 

dédier ses thèses à l 'évêque de Bayonne. Il soutint donc sa 

thèse, deux heures et demie le matin et autant le soir, le 2f> avril 

de Tannée IfiOi. Ce fut le père Marc v a n V o e r n e , professeur 

de théologie au collège des jésuites, qui présida la cérémonie; 

et dans l'épîtro dédieatoire à Bertrand Deschaux , en lui 

rendant compte des raisons qu'il a eues fît* ];; lui dédier , 

du Vergier avoue l'obligation qu'il lui a d'avoir loujours 

eu soin de sa conduite et d'avoir pris part à ses études 

comme l 'aurait fait son propre père s'il eut vécu; il déclare 

que c'est lui qui a choisi pour le former aux grandes sciences 

la Flandre, dans la Flandre Louvain, et dans Louvain le 

collège des pères jésui tes ; il dit que c'est dans ces sources 

si riches et si abondantes qu'il a puisé ce qu' i l a de pur et de 

solide dans les études, et qu ' i l serait le plus ingrat de tous les 

hommes s'il n'avait bien de la reconnaissance du secours qu'il 

a tiré d ' eux , qu'il ne l'oubliera jamais pendant qu'il vivra, 

assurant qu'il les regardera toujours comme des gens qu'il 

honore de sa bienveillance et auxquels il était obligé. Ce sont là 

les sentiments de du Vergier que j 'a i copiés sur l'original de 

l'épître latine qui est à la lète de ses thèses. 

Je ne sais pas quels progrès il avait faits dans l'élude des 

lettres humaines , mais le latin de l'épître qu'il avait composée 

lui-même est d 'une obscurité fort convenable au caractère de 

son esprit naturellement embarrassé et confus, et d'un si vin 

de la dernière médiocrité. Pour le succès qu'il eut en sa dis-
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pute, on n 'a pu savoir rien autre chose que ce qu 'en a écrit 

Juste Lipse dans un billot qui se trouve parmi ses lettres im

primées après sa mort . Voici ce qu'il en dit : « Je vis ces 

jours passés le jeune du Vergier répondre de toute la théo

logie dans une grande assemblée; il le lit avec tant d'esprit, 

tant de force, d 'un air si aisé, qu'il mérita l 'approbation de tous 

ceux qui l 'éeoutaient et auxquels il plut fort. J'ai cru lui devoir 

ce témoignage, que je lui rends ce l 'I mai 1G04. » 

Car, quoiqu'il y ait lieu de ne pas compter beaucoup sur le 

témoignage de ce savant , qui était favorable à la jeunesse 

dans les jugements qu'il en faisait, et qui était fort libéral de 

son approbation, comme il paraît dans ses livres qui en sont 

pleins, il ne faut pas laisser d'avouer que du Vergier avait de 

la pénétrat ion, et même de cette subtilité d'esprit propre aux 

sciences les plus sublimes; et il } a sans doute lieu de croire 

qu'il aurait fait de grands progrès dans la théologie, où il s'est 

égaré tant de fois dans des sentiments si écartés sur la religion, 

s'il ne s'était point trop dissipé l'esprit à la lecture des poètes 

anciens, et ne s'était point trop amusé à faire des v e r s , et 

trop attaché aux lettres humaines., où après tout il ne réussit 

que médiocrement , car ce n'était point pour ces sortes de 

sciences qu'il avait du talent. 

Ouni qu'il en soit, il partit de Louvain peu de jours après avoir 

soutenu ses thèses, pour se rendre à Taris, d'où il écrivit à Lipse 

de grandes lettres de remercîments ; et comme il trouva son 

ami Jansénius établi dans cette ville, il eut quelques con

férences avec lui, car ils se virent souvent; mais il ne parut 

rien de ces conférences qui ait eu du rapport avec le grand 

dessein qu'ils formèrent plus tard. Ce fut alors que du Vergier 

entreprit de répond l e sur toute la doctrine de saint Thomas 

aux ( i rands-August ins , où il trouva de l'opposition comme 

j'ai déjà remarqué . Dès que sa mère sut qu'il était en France , 

elle le pressa par de fréquentes lettres de la venir trouver à 

JSayonne, ne pouvant plus dill'érerde le voir après une si longue 

absence , et ayant un si grand besoin de lui et de ses con

seils; il se rendit alors aux désirs si justes d'une mère dont il 

avait sujet d'être content. Il partit de Paris, arriva à Dayonnc; 
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mais il ne se trouva pas en état de donner à sa mère le conten

tement qu'elle attendait de lu i ; il était l'aîné et déjà dans un 

Age où il pouvait prendre quelque connaissance des affaires de 

la maison; elle l'en conjurait, lui représentant sa vieillesse, ses 

infirmités, son peu de capacité aux affaires. Du Vergier, par un 

esprit inspiré d'en haut , lui répondit que Dieu le destinait à 

de plus grandes choses, qu'il avait acquis de la science dont il 

devait lui rendre compte, comme d'un talent dont il l'avait 

qualifié, et que venant d'achever son cours de théologie avec 

une grande application, il croirait agir contre Tordre de la P ro

vidence de se borner à une fortune particulière. Et ce fut d'un 

ton de prophète qu'il dit cela. 

De si grandes raisons éblouirent la dame , lui fermèrent la 

bouche sur son intérêt particulier et sur l 'intérêt de sa maison 

et les grandes idées qu'elle conçut de la destinée de son fils 

par le discours qu'il venait de lui faire, et l 'obligèrent à l 'aban

donner à sa propre condui te , sans penser désormais à l'en 

détourner. Ainsi ce jeune homme , maître de lui et de ses ré 

solutions, après avoir laissé le soin de sa maison à sa mère et à 

ses frères qui le regardaient déjà comme un homme destiné à 

quelque chose de grand , ne pensa plus qu'à la retraite, pour 

enfermer tout à fait et renoncer entièrement au commercedu 

inonde. 

Son père avait une maison de campagne nommée Campi-

prat, bâtie sur la hauteur voisine de Rayonne qui regarde la 

mer. La situation en était heu reuse , les promenades belles, 

l'air pur , la vue étendue, propre à ne lasser jamais . Enfin le lieu 

devait être agréable à un homme qui cherchait la solitude ; et ce 

fut là aussi qu'il se retira, soit qu ' i l eut une grande avidité d 'ap

prendre, soit qu'il fût ennuyé de tout le reste, soit qu'il lui 

passât déjà par la tète quelque chose de ces grandes idées 

qu'il eut depuis ; et quoique le premier projet de ces vastes 

pensées qui occupèrent depuis son esprit ait été formé dans ce 

lieu, il n 'y a nulle apparence qu'il y pensât dès ce temps-là, 

qui fut le commencement de sa retraite. L'affaire demandait 

une plus profonde méditation et. plus de temps pour la con

certer; et comme on ne parvient que par degrés aux dernières 
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extrémités, il n'est point vraisemblable qu'il pensât ?i faire dans 

l'Église des innovations, qui allaient au renversement de la re 

ligion, dans un lemps qui ne fut à proprement parler que son 

premier noviciat. 

Ainsi ce n'était qu'à parcourir les auteurs grecs et latins et 

quelques-uns des Pères qu'il employa ce premier loisir, selon 

le plan que Lipse lui avait t r acé ; et quoique la plupart des 

jeunes gens soient sujets à s'égarer dans cette roule quand 

ils ne font (pie commencer, il ne laissa pas de s'y embarquer 

sans aucun guide, du moins à ce qui m'a paru , tant il avait 

bonne opinion de lui-même; et quoiqu'il ne sortît presque j a 

mais de sa retraite, qu'il n'eût aucun commerce avec le monde, 

qu'il ne fît pas même les visites dont on ne se dispense point, il 

ne laissait pas de recevoir celles de sou évêque. qui venait de 

temps en temps le voir, parce qu'il aimait les lettres et voyait 

volontiers ceux en qui il trouvait quelque capacité; c'était même 

une espèce de ragoût pour ce prélat que de venir quelquefois 

s'enfermer avec ce j eune reclus, pour parler de sciences et d 'au

tres choses qui lui tenaient au cœur. 

11 y avait déjà près de deux ans que du Yergier menait cette 

vie cachée et solitaire sans voir personne que quelques-uns de 

sa famille, qui venaient lui dérober des moments de son loisir, 

et auxquels il ne pouvait pas fermer sa por te , lorsqu'il com

mença à s 'ennuyer d ' une vie si retirée et d 'une étude aussi peu 

divertissante que celle à laquelle il s'était attaché, ce qui lui lit 

penser à faire venir de Paris son cher ami Corneille Janssen. 

Soit qu'il crût que l 'ennui de la retraite diminuerait par des 

conférences s u r les matières qu'ils auraient étudiées, soit qu'ils 

eussent convenu en se séparant qu'après qu'il aurait réglé ses 

affaires avec sa famille, il lui manderait de venir le trouver pour 

établir u n e espère de société entre eux afin d'étudier dans la 

vue de quelque dessein, il est vrai qu'il ne s'est rien trouvé 

de bien certain sur tou t cela que je voulusse donner pour d'autre 

chose <pie pour des conjectures. Corneille, qui n'était arrêté 

a Paris que par deux enfants qu'il instruirait, comme j 'a i déjà 

remarqué , n'eut pas de peine à se rendre aux empressements 

do son ami. Il se mit en chemin, et arriva à Rayonne après 
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un voyage assez heureux. Ils se rendirent un compte mutuel 

d'eux-mêmes l'un à l ' au t re , et après avoir passé quelques 

jours à recueillir les premiers fruits d 'une amitié aussi sincère 

et aussi tendre qu'était la l e u r , ils pensèrent au plan qu'ils 

(lovaient prendre pour leurs études, afin d'en profiter l 'un et 

l'autre. 

Voici l 'ordre qu'ils établirent dans leur travail. Ils don

naient tout le matin à l'étude particulière et à la méditation sur 

leur étude, chacun travaillant de son coté sans aucune in ter 

ruption; et après les repas ils se promenaient quelque temps, 

quand la saison le permet ta i t , pour faire un exercice réglé et 

pour se délasser do leur application, et ils conféraient ensemble 

de re qu'ils avaient étudié le mat in . Leurs promenades re

commençaient vers le soleil couchant au temps que les jours 

sent plus longs et plus beaux ; tout enfin était fort réglé dans 

huit ce qui se faisait en celte solitude. On commença d'en 

parler à la ville comme de quelque chose d'extraordinaire ; on 

disait que le j eune du Vergier. déjà savant bien au-dessus de 

pou âge, s'était enfermé dans la maison de campagne de feu 

son père pour y étudier axec un jeune Hollandais, arrivé de

puis quelque temps de Paris, et qu'ils pensaient l 'un et l 'autre à 

quelque grand dessein; ce n'était q iwnec admiration que le 

peuple regardait cela, louant la sagesse et l'application de ces 

deux jeunes gens , et l'on ne doutait pas à la ville qu'il ne se fit 

dans une retraite si cachée quelque chose de trop grand et de 

trop mystérieux pour être exposé aux yeux du public et aux 

discours du peuple. 

Ce fut là, en effet, qu'ils jetèrent les premiers fondements du 

£rand ouvrage qu'ils méditaient en parcourant les Pères , les 

conciles, l'histoire ecclésiastique, saint Augustin, et tout ce qui 

pouvait leur servir; déjà les écrits qu'ils faisaient sur les 

lhres qu'ils parcouraient grossissaient en collections, et le 

•trésor qu'ils amassaient par leur travail croissait de jour en 

jour , car personne n'osait les interrompre. Leur seul évêque 

les visitait; il admirait leur attachement à l 'étude, sans com

prendre ni menu 1 s'informer de ce qu'ils prétendaient pa r l a , 

ne voyant encore rien dans la dureté de leur travail qu 'une 
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grande passion d'étudier et de devenir savants, à quoi il les 

exhortait le premier , regardant leur retraite comme quelque 

chose qui serait u n jour utile à l'Église, si Dieu y donnait sa 

bénédiction. Ils travaillaient eux-mêmes comme des gens qui 

ne savaient peut-être pas bien ce qu'ils faisaient, n 'ayant en

core rien dans la tête (pie de fort confus et de fort indigeste, 

tant était vaste la grandeur du projet, qu'ils méditaient , où 

ils ne voyaient encore rien de réglé. 

Mais il arriva peu après une petite aventure qui les obligea 

d'interrompre leur étude dans la plus grande chaleur de leur 

travail. Il y avait sur la frontière du royaume de Navarre des 

restes de l 'ancienne famille d*' Descliaux, une des plus nobles de 

la province, possédant un vieux château au pied des Pyrénées, 

proche Saint-Jean-Piod-de-Pnrt, qui avait souvent donné de la 

jalousie au roi de Navarre par la force de sa situation, et qui, 

dans les guerres de la religion soutenues avec tant d'opiniâtreté 

par Jeanne d'Albret, avait été pris, rasé, et rétabli autant de 

fois par les ancêtres de l'évèque de l ïayonne , où Ton se 

faisait une espèce d 'honneur d'èlrc dans les intérêts de la 

France contre la Navarre autrefois , et depuis contre l'Es

pagne. Henri IV, étant devenu roi de France par la mort 

subile et imprévue de Henri III , reconnut lui-même la fidé

lité de cette maison , qui ne balança pas à lui livrer cette 

place sur la frontière d 'Espagne, et à signaler sa fidélité par 

des services importants qu'elle lui rendi t , et c'était une es

pèce de gage du dévouement de cette famille au service de la 

France que ce château, (le fui par là que Bertrand, s'étaut in

sinué dans les bonnes grâces de Henri IV, fut fait premièrement 

évêque de Bayonne , et depuis archevêque de Tours sous 

Louis XIH, qui lui donna le collier de Tordre du Saint-Esprit, 

lequel était alors une grande marque de distinction pour ceux 

à qui le roi faisait cet honneur. Ce fut enfin par là que ce 

prélat était toujours bien reçu à la c o u r , qu'il avait les en

trées au Louvre comme les officiers qui servent auprès de la 

personne du p r i n c , qu'il faisait des voyages assez fréquents à 

Par is , et qu'il était auprès du roi quand l'occasion se pré

senta de parler du jeune savant, dont il était lui-même si entêté, 
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qu'ille vantait partout comme l 'homme le plus savant du royaume. 

Un disputait depuis quelque temps avec assez de chaleur à la 

cour sur une question de cas de conscience qui faisait du bruit, 

et sur laquelle chacun prenait son parti scion ses lumières ou 

selon son inclination. Le roi ayant été voir une dame qu'il ai

mait, on parla clans le cercle de ce qu'il y aurait à faire s'il 

était enfermé dans une place forte propre à soutenir un long 

siège où les vivres manqueraient , et si en ce cas il ne pourrait 

pas faire égorger u n de ses gardes pour se nourr i r , n'ayant rien 

autre chose à manger . La dame, qui avait bien de l'esprit, 

jugea que cela ne lui serait pas permis , et qu'il vaudrait mieux 

rendre la place. Il se trouva des courtisans, qui sont d'ordinaire, 

ou qui du moins étaient alors gens peu instruits dans la religion 

et sans principes, q u i , pour flatter leur maî t re , soutenaient 

que par le droit qu' i l a de \ ie et de mort sur ses sujets, il pou

vait sans doute faire égorger un de ses soldats. Le roi, qui n 'é

tait pas le mieux instruit du monde dans l'essentiel de sa reli

gion, n'en doutait pas , tout équitable et clément qu'il était, 

niais il faisait ce que font tous les princes dans leurs intérêts 

qui se flattent toujours. Les esprits s 'étant partagés sur cette 

question, chacun en parlait selon ses vues, et rien n'était plus 

à la mode à la cour que cette dispute, lorsque Bertrand Des

chaux, qui était arrivé de lïayonne depuis peu, commença à 

dire au roi qu'il avait un homme de son diocèse fort capable 

de dire son sentiment sur cette question, car il n'ignorait rien. 

Enfin il prona si fort le mérite de du Vergier, qu'il fit venir au 

roi la curiosité de savoir son sentiment sur cette matière, sur 

laquelle il trouvait une si grande diversité d'avis. Bertrand 

manda, par le premier ordinaire, à son savant que le roi sou

haitait qu'il écrivît sur ce sujet et qu'il lui envoyât son opi

nion. Et ce fut cette occasion qui donna lieu au livre que du 

Vergier lit alors et qu'il appela la Question royale, parce que ce 

fut de la part du roi que l'évêque lui en fit la proposition, et 

qui fut depuis imprimé à Paris , l 'année 1609, chez Toussaint 

du Bre\ . 

Voici le plan du livre dans lequel il ne pose nullement la 

question comme le roi l'avait posée , et connut' elle fut dis-
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putée de toute la cour. Chacun avait conçu la proposition 

d'uue manière où il n 'y avait pas de difficulté; mais ce nou

veau doc t eu r , pour la rendre obscure et difficile, y avait 

répandu des nuages et avait pris la chose de travers. L'ar

gument principal du livre était de savoir s'il est permis de 

se h ie r , sur quoi il prétendait d 'abord que non-seulement 

en cerlaiues circonstances il est permis de se tuer, mais 

qu'on y est obligé, et il se proposait de prouver l 'un et l'autre. 

Ce qu'il fit sans aucune autorité de conciles ou des saints 

Pères, mais par des raisons les plus obscures du monde . Et 

après un long discours pour prouver une si détestable doc

trine, il concluait qu'il y a quelque chose de vicieux et de déréglé 

dans le meurtre du prochain qui ne tombe nullement dans celui 

de soi-même, qui est bien plus innocent, parce que celui qui 

se tue peut prendre des mesures avec lui-même par l'état de 

sa conscience, qu 'on ne peut prendre en tuant un autre . À la 

vérité, un pareil raisonnement n'est jamais tombé dans une 

tète bien saine et dans un esprit élevé avec les maximes de notre 

religion. Tout le reste du livre est si plein d 'horreurs qu 'on ne 

peut le lire de sang-froid sans frémir; c'est aussi ce qui m'oblige 

à supprimer des raisonnements si épouvantables et une doctrine 

si horrible. Mais entin, soit que fénormité de cet ouvrage blessât 

la candeur de notre nation, qui est naturellement portée à l 'hu

manité, soit que le roi Henri IV, qui avait donné le sujet de ce 

livre et avait ordonné qu'on l'écrivît, lut peu de temps après 

assassiné p a r c e malheureux qui osa mettre sa main parricide 

sur la personne sacrée de ce grand monarque , cet abominable 

livre n'eut presque pas de cours; on n 'en fut pas content à la 

cour parce qu'il n'avait nullement traité la question qui avait été 

proposée, et on en eut horreur dans le publie tant il parut 

détestable. 

Ce fut là le premier coup d'essai de ce théologien, qui se vanta 

depuis d'être si attaché à la doctrine de saint Augustin. 11 n ' j a 

nulle apparence qu'il eut lu ce que ce père enseigne dans le 

livre premier de la Cité de l)ieit \ où il prouve qu'il n'est pas 
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permis de se tuer pour éviter le plus grand de tous les maux, 

qui est le péché, car s'il avait lu ce que ce grand saint en a 

écrit, il n 'aurait osé donner dans un sentiment si barbare en s'é-

loignautsi fort de sa doctrine; mais, pour comble d'abomination, 

il appuyait les principaux raisonnements de ce bel ouvrage de la 

maxime dont les gnostiques avaient coutume d'appuyer toute 

rinfamie et la prostitution de leurs détestables mystères, car ils 

croyaient qu 'en disant que tout était pu r aux âmes puies, ils 

autorisaient par là tous leurs désordres. C'était là le fonde

ment sur lequel du Vergier établissait ce qu'il y avait de plus 

essentiel dans l 'opinion qu'il enseignait, qu 'on pouvait se tuer 

sans blesser sa conscience, parce que tout est pur aux âmes pures . 

Un n'a pas su quel fut le sentiment de Jansénius sur ce pre

mier ouvrage de son ami, qui avait pris une manière de supé

riorité en toutes choses sur lui et qu'il conserva toujours. La 

cour et le peuple en furent également mal satisfaits, c'est-à-dire 

ceux qui le virent ou en entendirent parler. L'évoque de 

lîayonne, qui avait produit l ' au teur , n 'en devait pas être 

content, mais il ne laissa pas de considérer toujours du Ver

gier comme sa créature et de le combler de ses bienfaits, car 

ayant vaqué une cure considérable dans le bourg d'isathoiia, 

de près de mille écus de r en t e , il la donna à du Vergier 

qui n'en prolita que par une grosse pension qu'il en tira, 

ne pouvant se résoudre à faire résidence dans un air aussi 

grossier, parmi des Basques qui n 'entendaient pas le fran

çais; il en traita avec un prêtre naxarra is , nommé Guil-

lentena, qui fut pourvu du béuéiice moyennant la pension. A 

la vérité, l 'at tachement qu'il avait à l 'étude l'obligea aussi à 

se tenir dans sa maison de Campiprat, où il continua avec son 

collègue à étudier les Pères de l'Eglise. 

Il vaqua aussi, peu de temps après, une chanoinie dans l 'é

glise cathédrale de Bajonne que l'évêque donna à du Vergier, ne 

voyant rien dans son diocèse comparable à lui, ni qui méritât 

mieux d'avoir part à tout ce qui se présentait d'avantageux. Mais 

il ne put consentir à recevoir le bénéfice qu'après avoir obtenu 

du chapitre la dispense d'assister au chœur seulement les diman

ches et les jours de quelque célébrité extraordinaire. 11 obtint 
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aisément cette dispense par l'entremise de l'évêque qui entre
prit de la lui faire accorder. 

Il y avait alors une vieille cérémonie dans l'église de Bayonne, 
qui avait Pair un peu profane et choquait bien des gens : on 
présentait sur l'autel, dans les messes des morts, une brebis 
égorgée avec des circonstances qui avaient quelque chose d'in
décent et peu convenable à la pureté des autels. Un jeune ca
pucin qui avait du zèle entreprit de combattre cette cérémonie, 
e t , préchant le carême, il s'emporta avec bien de la chaleur 
contre une pratique si païenne. Il était de l'intérêt du chapitre1 

de soutenir cette coutume autorisée par l'antiquité, et on n'eut 
pas de peine à engager du Vergier à écrire contre le prédica
teur pour la défendre; il le lit d'une manière où il parut de 
l'aigreur el. de la véhémence plus que n'en demandait une dis-
pule qui se faisait pour une pratique; de dévotion, et qui devait 
se traiter dans les voies de la douceur entre deux ecclésias
tiques. Du Vergier, qui avait une démangeaison d'écrire, s'at
tachait à ces petits sujets qu'il trouvait en son chemin comme 
une matière propre à l'exercer aux grandes choses qu'il mé
ditait; mais c'était toujours d'un style amer qu'il écri\ait, 
parce qu'il suivait trop sou tempérament. L'aifairo lit du bruit 
dans le peuple, et si le capucin, qui fut traité de jeune dé-
clamateur, n'eût eu plus de modération que son adversaire, 
elle eut été portée à de grandes extrémités qui auraient causé 
beaucoup d'émotion dans la ville. 

Environ ce temps-là, on délibéra MV la fondation d'un col
lège pour l'instruction des enfants; on trouvait à redire, et avec 
fondement, que la capitale d'une province aussi considérable fut 
dépourvue de ce secours qu'on était obligé d'aller chercher bien 
loin pour l'éducation de la jeunesse. Il se trouva plusieurs per
sonnes d'autorité dans la ville q u i , dans cette délibération, 
donnèrent d'abord leur suffrage aux jésuites, lesquels commen
çaient à se signaler dans plusieurs villes du royaume par le soin 
qu'ils prenaient d'élever les jcuues gens dans les lettres; on citait 
même les services qu ils venaient de rendre à l'Eglise du us le 
Tléarn malgré la répugnance qu'y mit d'abord le parlement de 
Pau. L'alfaire avant élé ménagée et conduite par la prudence 
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cTArnault Lemaitre , évêque d'Oléron, qui , ayant trouvé presque 

tout son diocèse ruiné par le commerce des calvinistes, auto

risés par son prédécesseur, commençait à y rétablir la religion 

et les mœurs par le soin des jésuites qu'il avait appelés à son 

secours, et Henri IV, qui avait pris confiance au père Pierre 

Cotton pour la conduite de sa conscience, ayant témoigné à la 

plupart des évoques de son royaume qu'ils ne pouvaient mieux 

faire pour le bien de leurs peuples et pour l'intérêt de leur 

diocèse que de se servir des jésuites, par l'expérience qu'il en 

avait faite lui-même dans tous les lieux où il les employait, 

ces raisons parurent dignes d'être considérées par tous ceux 

dont l'esprit n 'était point prévenu. Ainsi on fut fort sur 

pris de voir du Vergier, qui n ' ignorai t pas de quoi les jésuites 

étaient capables pour l ' instruction de la jeunesse, et qui devait 

avoir encore l'esprit plein des idées que la reconnaissance lui 

avait imprimées si avant dans le cœur, comme il le déclara 

lui-même à Louvain à tous ses amis , et comme il le marqua si 

expressément dans répi t re qu'il mit à la tète de ses thèses; cet 

homme, dis-je, qui avait été formé aux grandes sciences par les 

mains de ces pères fut celui de toute l'assemblée qui s'opposa 

avec plus de chaleur à ceux qui les proposaient pour le collège 

de Bayonne. 

Il ne s'était rien passé, ce semble, depuis son retour de Lou

vain qui dût l 'obliger à changer si fort de sentiment et a 

prendre un esprit d'opposition et d 'animosité envers des per

sonnes à qui il avait fait de si grandes protestations de bien

veillance, ce qui donne lieu de croire qu 'on le gâta à Louvain 

par les intrigues de Jansson, qui lui avait inspiré du zèle pour la 

doctrine de saint August in , qu'il prétendait avoir été corrompue 

par les jésuites, ou à Paris même lorsqu'il y séjourna quelques 

mois avant de revenir en son pays. Ce fut la première dé

marche qu'il fit contre eux et qui soit venue à la connaissance 

du public. 

L'évêque ne fut pas tout à fait de son avis en opinant en 

cette délibération ; il avait conservé de l'estime pour les j é 

suites depuis le temps qu'il avait fait ses études en leur col

lège de Louvain, et comme il n 'entendait pas mal sa cour, la 
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considération que Henri IV avait pour le père Cotton ne Va* 

vait point gâté à l'égard de cette société; mais , par un 

intérêt de peu de conséquence, il avait opiné pour donner ce 

collège de Bayonne à des séculiers qui n'auraient pas be

soin d'une fondation, car il avait éfé ordonné sous Charles IX, 

par Tédit d'Orléans, qu'on fournirait dans chaque église cathér 

drale une prébende pour la fondation d'un collège dans les villes 

où il n'y en aurait pas, afin de pourvoir à l'éducation de la jeu

nesse et pour servir de barrière à l'hérésie de Calvin qui se ré

pandait partout. 

L'évèquc de Bayonne prétendait qu'en donnant le collège h 

gouverner à des séculiers il sauverait la prébende de la cathédrale, 

qu'il aurait fallu donner aux jésuites, et conserverait une de ses 

nominations qui lui étaient chères par le peu qu'il avait à en 

disposer. Comme il s'était rendu maître dans tout le pays 

par la considération où l'on savait qu'il était en cour, son avis 

fut suivi sans aucune contestation, et du Veraier v trouva 

son compte, parce que dès que la résolution eut été prise de 

donuer l'administration du collège à des séculiers, il lit en 

même temps nommer par l'évêque Corneille Janséuius, son ami 

et son collègue, pour principal, c"oM-à-dire celui qui devait avoir 

la direction du temporel et du spirituel de toute la maison. 

À la vérité, ils s'attachèrent d'abord l'un et l'autre avec tant 

d'ardeur h l'ét ude, qu'ils passèrent quelque temps sans penser en 

aucune façon à leur établissement; mais la pensée leur en vint 

dès qu'ils eurent jeté une partie de leur feu dans leurs études. 

Us crurent, même qu'il était de leur prudence de se faire un 

fonds pour leur subsistance1 afin de n'être pas toujours exposés 

à celte servitude de la nécessité qui cause tant de di>traction 

pour chercher ses besoins. Le poste où se vit Janséuius l'en

couragea à travailler encore davantage, et quoiqu'il fut obligé 

de se passer de son cher collègue, ils ne laissèrent pas de conti

nuer leurs études sur le même plan et de suppléer par de fré

quentes conférences à l'obligation qu'ils curent de se séparer. 

Il est incroyable; combien de livres ils expédièrent, ou pour 

en faire des extraits, ou pour en copier les endroits qui leur 

étaient nécessaires, et combien de richesses ils ramassèrent du-
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rapt cette retraite, pendant laquelle ils résolurent de r e n o n c e 
h tout, pt on aura de la peine à croire combien ces 4pux jeunes 
hommes donnèrent de temps à une si rigoureuse retraite, ciir 
ils y passèrent près de onze ans. Ce fut aussi dans cette profonde 
solitude et par un travail si opiniâtre qu'ils commencèrent à se 
remplir l'esprit de cette immensité de doctrine qui parut depuis 
dans leurs ouvrages et qu'ils se lirent ce fond de capacité qui 
leur donna lieu h l'un et à l'autre de faire tant dp bruit dans 
la suite de leur vie, ainsi que cette histoire nous l'apprendra. 
Mais on doit faire ici une réflexion qui ne sera pas hors 
d œuvre, c'est qu'il fallait une aussi grande ambition que celle 
d'innover dans la religion, qui est la plus grande de toutes 
parce qu'elle exerce son empire sur les cœurs, pour soutenir tout 
ce que cette réclusion a\ait de sombre et d'affreux dans un Age 
qui n'aime et ne cherche que la liberté et le divertissement; 
c'était une violente passion qu'ils avaient tous deux de devenir 
chefs de parti, et de s'abandonner éperdument h l'espoir de 
domination. Cette soif dévorante qu'ils avaient pour l'étude 
était causée par une soif qui les dévorait bien davantage et qui 
les excitait à devenir les réformateurs de la religion, car il ne 
fallait pas un moindre intérêt pour les ensevelir dans uuc so
litude aussi obscure que celle dans laquelle ils s'étaient en
fermés. On ne finirait point si on s'abandonnait à toutes les 
vues que serait capable de donner cette réflexion que je laisses 
à faire à ceux qui savent les ressorts cachés qui fout agir les 
passions les plus fortes et les plus violentes, telle qu'était celle 
qui occupait le cœur de ces deux ermites qui ne furent pas 
de si bonne foi que la ville et la province aux yeux desquelles 
ils s'enfermèrent d'abord le crurent. 

Tout ce qui se passa dans cette retraite pendant tant d'an
nées fut enveloppé d'un silence si sombre qu'on n'a jamais pu 
le pénétrer; il y en a qui ont cru que l'on y avait déjà jeté ces 
fondements et préparé les matériaux du livre De la fréquente 

communion, et qu'on ne pensait pas encore aux matières de la 
grâce, qui ne leur vinrent en l'esprit que longtemps après. Pour 
inoi, qui ne trouve rien de tout cela dans les mémoires qu'on 
m'a fournis qui puisse même fonder des convictions, je ne me 
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hasarderai point à dire ce que je crois sur une conduite si o b s 

cure ; il suffit de penser qu 'on y avait des desseins qui mar 

quaient une grande entreprise par un travail si énorme, et par 

un renoncement si extraordinaire au repos et à la liberté qui 

sont ce qu'il y a de plus cher et de plus doux dans la vie. 

Mais enlin cette union si étroite de ces deux a m i s , cette 

liaison cimentée par un si long commerce, entretenue par un 

travail si laborieux, et cette habitude contractée par un atta

chement réciproque de tant d 'années, tout cela fut rompu du 

coté d'où on avait le moins à craindre, car ce fut par un nou

veau degré d 'honneur qui arriva à l 'évèque de Bayonne, à quoi 

il n'y avait pas de remède. Et voici de quelle manière la chose 

arriva. 

Ilertrand Deschaux était devenu puissant dans la province 

par le crédit qu'il avait à la cour. Henri IV l'avait toujours 

bien traité, et outre, la reine mère , le ministre qui gouver

nait sous elle et qui était alors le marquis d 'Ancre, continuè

rent à le considérer. Le crédit de l'évoque , qui lui venait 

de son assiduité à la cour et de son industrie, ne laissa pas 

que de donner u n peu de jalousie au comte de ( i raudmoud, 

gouverneur de la province, homme lier et superbe, qui se sen

tait, soutenu par la noblesse, par l 'ancienneté de sa maison, 

par la qualité de son poste et par sa propre considération. 

L'ombrage lit naître la défiance. Le gouverneur trouvait le 

prélat trop bien à la cour; le prélat trouvait le gouverneur trop 

absolu dans la province; l'animosité succéda à la défiance, et 

ensuite une inimitié déclarée, ce qui fit quelque temps que 

les intérêts de Dieu et ceux du prince ne furent pas m é 

nagés en bien des rencontres. Le bruit en fut porté à la cour ; 

la reine mère voulut qu 'on y remédiat. Le marquis d 'Ancre, 

ami de l'évèque, qu' i l faisait quelquefois entrer dans son jeu , 

proposa de le faire changer de poste ; on en attendait l'occasion 

lorsqu'il arriva une de ces révolutions auxquelles sont sujets les 

Etats les mieux réglés, qui font d'ordinaire de nouveaux projets 

clans la fortune des particuliers en donnant une autre face au 

ministère ; mais ce qui pensa renverser tout à fait les espérances 

et le;> desseins de l 'évèque de llavoiine fut ce qui les établit. 
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Depuis la majorité de Louis XIII, la reine mère, qui s'était 
défaite du souverain pouvoir, n'avait encore pu se défaire de 
l'autorité que son favori, le marquis d'Ancre, partageait tou
jours en quelque façon avec elle, disposant des grâces et des 
faveurs du prince à peu près comme auparavant, ce qui faisait 
murmurer les principaux officiers de la couronne qui en eurent 
d'étranges jalousies, et ce qui commença à leur donner des 
pensées de conspiration contre ce favori. L'empoisonnement 
du prince de Condé, le mécontentement des autres princes, qui 
se retirèrent de la cour, firent le reste. Le duc de Luynes, qui 
avait plus d'ambition et de naissance que les autres, était un de 
ceux qui s'élevait le plus auprès du roi. Il soufflait sans cesse 
aux oreilles de ce jeune prince qu'il ne devait point espérer d'être 
roi tout h fait tant que le marquis d'Ancre ne serait retourné en 
Italie. L'attachement que la reine mère avait pour lui empê
chait qu'on y pensât, et il n'y avait personne assez hardi à la 
cour pour lui en faire la proposition, ce qui obligea les conjurés 
h tirer du roi un consentement tacite de se défaire de cet Ita
lien, et ce fut Yitry, vieil officier et capitaine des gardes, 
qui eut ordre de s'en défaire, ce qui fut bientôt exécuté, car le 
marquis d'Ancre, sortant du Louvre, fut assassiné par cet offi
cier. L'assassinat fut reçu du peuple d'une manière terrible ; 
on imputait à ce favori tous les malheurs de l'État. Son nom 
était devenu si odieux qu'on ne pouvait plus le souffrir. Les 
crocheteurs du quai de l'École et du Pont-Neuf coururent en 
foule au lieu où l'on avait enterré le corps, dans la paroisse de 
Saint-Germain PAuxerrois, pour le déterrer et pour le traîner 
par la ville avec une fureur qui n'a jamais eu de pareille. Sa 
femme fut arrêtée par arrêt du parlement ; c'était une Ita
lienne que la reine mère avait amenée avec elle en France, 
et n'ayant aucune part dans la conduite de son mari ; elle fut 
pendue, tout innocente qu'elle était. La plupart des Italiens 
qui avaient pris des établissements à Paris sous le règne de 
Marie de Médicis s'enfuirent en secret dans leur pays; mais 
Etienne Galigaï, Florentin, frère de la marquise qu'on venait 
d'exécuter, et qui peu de temps auparavant avait été élevé à 
l'archevêché de Tours par le crédit de son beau-frère ]o mar-
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qutè d'Àticre,fut si épouvanté de la manière illjusb et ihîâme 
dont on avail traité sa sœur qu'il aimait, qufe, s'étftht démis 
de sa dignité dans les formes, il se retira en son pays, ne pou
vant plus avoir qtio de l'horreur et de l'exécration pour la 
France. La nouvelle de cette abdication étant venue à la cour, 
où l'on s'était insensiblement accoutumé à la pensée de la 
nécessité qu'il y avait pour l'intérêt du service du roi qu'on 
olftt ItiTlrand Deschaux de Jtayonne (à cause du gouverneur 
de la province qui ne le pouvait souffrir), lé fit nommer à l'ar
chevêché de Tours, où le destinait le favori qui venait d'être 
assassiné. 

Celte nomination fut reçue des courtisans comme une néces
sité d'enlever l'évêque de Bayonne de sa province, à cause de 
sa mésintelligence avec le gouverneur, fort désavantageuse 
aux affaires du roi. Elle fut reçue dans le pays comme une, 
politique du nouveau gouverneur; mais elle fut reçue de nos 
deux ermites comine un coup de foudre qui les effraya, car 
ce changement renversait tous leurs projets ; ils jugèrent bien 
qu'il n'y avait plus de sûreté à espérer pour eux sous un autre 
prélat que celui qu'ils avaient, dont apparemment ils étaient 
sûrs, ou par la communication de leur secret, ou par les autres 
engagements qu'ils avaient commencé à prendre avec lui. La 
consternation où ils se trouvèrent d'abord à une nouvelle qui 
les désola si fort marquait un intérêt secret qu'ils avaient à la 
conservation d'un homme aussi fort à leur bienséahee que 
l'était Bertrand Deschaux, car si leur retraite n'eût été pure
ment que pour se rendre savants dans la science de l'Église, 
tout autre prélat devait leur être indifférent, et ils n'eussent pas 
eu raison dn remuer autant qu'ils tirent par la crainte qu'ils 
eurent de tomber entre les mains d'un successeur qui pouvait 
leur être incommode. Enfin, toutes les démonstrations qu'ils 
firent paraître de leur inquiétude avaient, l'air de gens qui 
n'étaient pas bien intentionnés en ce qu'ils méditaient, et du 
Vergier était déjà tout effrayé de l'idée qu'il se faisait d'un 
inspecteur curieux qui viendrait le désoler par des visites dfe 
ceiisèùr en le venant voir comme son évêque. 

ïl n'eut pas de peine à faire sentir à Bertrand, son patron et 
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Mb ftmi, tout le poids de son àfflictiotl : be ii'fest pas que ce 
JjtNélat ne l'eût préparé à cet événement, car, dans les ftiéc'on-
tetitements qu'il reçut de temps en tetnps de l'humeur hautaine 
du gouverneur, il lui avait déclaré qu'il sollicitait un change
ment auprès de la reine mère, laquelle, entrant dans ses raisons, 
lui faisait paraître n'rtre pas éloignée de lui accorder cette 
grâce, et dès lors il tachait d'apaiser les frayeurs de du Ver-
gier par l'assurance qu'il lui donnait de ne pas l'abandonner. 
Ces assurances lui fermaient la bouche, mais elles ne lui ôtaient 
pas ses inquiétudes. 

Bertrand Deschaux avait contracté une ancienne amitié avec 
Louis de la Rocheposé, évêque de Poitiers, et c'était l'amour des 
lettres qui avait fait cette liaison, car Vévêque de Poitiers axait eu 
quelque temps pour précepteur, avec son frère le marquis, le sa
vant Joseph Scaliger, qui lui avait donné du goût pour les scien
ces, et il s'était affectionné à l'évêque de Bayonne à qui il trouvait 
le même goût et la même inclination, ce qui donnait lieu à l'é-
vèque de Bayonnc de lui parler souvent de son savant Jean du 
Yergier, qu'il lui vantait comme un homme extraordinaire ; et 
h force de le lui vanter, il lui lit venir l'envie d'avoir auprès de 
lui un si grand homme. Ainsi l'évêque de Poitiers était déjà 
disposé à le prendre chez lui en qualité de son docteur, lorsque 
l'évêque de Bayonne se trouva sur le point de quitter son pays, 
pour aller prendre possession de son nouveau poste à Tours. 

Cependant Janséuius, qui n'était pas si pressé de quitter 
Bavonne, se trouvant dans une place où il ne craignait pas tant 
l'inspection d'un successeur à l'évêque, prenait des mesures 
secrètes par ses lettres à Louvain avec son premier maître, 
Jacques Janssou, pour son établissement. Jansson lui manda 
qu'il ne fit pas de difliculté de quitter son principalat à Bayonne, 
et qu'il en trouverait un peut-être meilleur à Louvain quand il 
voudrait s'y rendre. Ainsi peu de temps après, c'est-à-dire vers 
l'aimée 1G17, les trois amis partirent de Bayonne l'un après 
l'autre, Bertrand Deschaux pour aller à Tours jouir de sa nou
velle dignité, Jean du Yergier pour aller à Poitiers être do
mestique de l'évêque, et Janséuius pour se rendre auprès de 
Jansson h Louvain prendre le poste qu'il lui destinait. Du Yer-
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gier donna à Jansénius, son ami, deux de ses neveux, Barcos 
et Arguibel, pour les mener avec lui à Louvain, y commencer 
leurs premières études dans le collège des jésuites, où il avait fait 
une partie des siennes. On ne sut pas alors par quel motif il 
les mit chez les jésuites; mais, quoi qif i lensoit , ce ne pouvait être 
sans avoir bonne opinion de la manière d'enseigner de ces pères, 
car il n 'y a nulle apparence qu'il eut confié ce qu'il avait de plus 
cher au monde à des gens qu'il n'eût pas estimés. 
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Fondation du eolléjre de Sainte-Pulchérie . — J a n s é n i u s en est nommé le principal. 

— Apostasie de Marc-Antoine de Dominis . — Janséuius fait docteur en théologie . 

— Troubles de P o i t i e r s . — D u Verrier commence sa cabale . — Correspondance 

de Janséuius et de du Verr ier . — De la république ecclésiastique de Dominis . — 

Amitié de du Verr ier avec la famille de d'Andil lv . — P r o j e t s de réforme, dans 

l'Ë*rlise par du Verr ier et Jansénius. — Vovajre de du Verpier à L o u v a i n . — 

Épisodes et synode de Dordrecht. — Liaison de du Verr ier avec le père de 

Cnndren el d'Andil lv . 

Il est bien difficile que dans des commencements aussi obs

curs que ceux que je viens d'exposer, l'histoire ne devienne 

pas languissante, sur tout n 'ayant à produire que des personnes 

d'aussi peu d ' importance que celles dont j ' a i parlé; car enfin 

ce n'est que le fils d 'un paysan de Hollande et le fils d 'un bour

geois de Bayonne qui sont les deux chefs de l 'entreprise que je 

raconte ; mais aussi quand on commence h voir que ces deux 

personnes, si peu considérables qu'elles soient de leur propre 

fonds, se mettent dans l'esprit un aussi g rand dessein que celui 

qu'elles se proposèrent , de s'élever contre ce qu'il y avait de plus 

établi dans la rel igion, d 'entreprendre de réformer le monde 

et de donner une autre créance, d'autres mœurs et d'autres 

idées à toute la terre ; quand on commence à voir les p r e 

miers succès de cette entreprise par le bruit que fit partout 

leur doctrine; quand on découvre les progrès d 'un dessein 

si hardi, qui attira les yeux du public sur tous les pas qu'ils 

firent, qu'ils devinrent eux-mêmes une espèce de spectacle à 

toute l 'Europe, qu'ils se firent des sectateurs dans toutes les 

cours, où l'on vit des personnes importantes devenir les m i 

nistres de leurs desseins, et eux-mêmes avec leurs disciples. 
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après avoir jeté le trouble et la division dans le cœur de la plu
part des fidèles, continuer à alarmer le saïnt-siége et à désoler 
l'Église par leurs innovations, de sorte que leur nom devint beau
coup plus fameux après leur mort qu'il ne l'avait été pendant 
leur vie , l'histoire aussi commence à prendre un autre air et 
devient plus attachante; ainsi l'on ne peut que ressentir du 
plaisir à donner son attention aux artifices et aux intrigues qu'il 
u fallu meltre en usage pour en venirJà et pour faire de. si grandes 
choses. 

(l'est ce que j'ai maintenant à développer dans la suite de 
cet ouvrage, qui va s éclaireir par les mémoires que m'en 
ont fournis ceux même qui en ont été les auteurs, c'est-à-
dire par leurs propres lettres qui me sont tombées entre 
mes mains, et qui vont me servir d'instructions et de 
preuves à l'histoire que j'cnlreprends d'écrire. Parmi les papiers 
qu'on trouva dans la cassette de du Yergier, abbé de Saint-
Cyran, lorsqu'il fut arrêté, en l'année J638 , par ordre du 
roi, et Laubardemont, conseiller d'Ktat, un de ses commis
saires, il se trouva un paquet de lettres que Janséuius lui 
écrivait sur le projet qu'ils avaient ensemble concerté de 
réformer l'église, (le paquet, étant demeuré inutile dans le 
cabine! du commissaire, après sa mort fut demandé à sa veuve 
par une de ses filles, ursuliuc à Tours, fort aifeclionuée aux jé
suites, qui avait appris que ces mémoires pouvaient être dans h 
suite d'une grande utilité à la religion, par la connaissance 
qu'ils seraient capables de donner du secret de la cabale et des 
projets qu'on y formait; elle avait été instruite de l'impor
tance de ces papiers par le père Itoccoly, qui était alors recteur 
du collège de la Compagnie à Tours, et qui fut depuis confes
seur de Philippe de France, frère unique du roi. Ce père, en 
qui elle avait une parfaite confiance, n'eut pas de peine à lui 
persuader qu'il était important pour la religion qu'elle mit ces 
papiers entre les mains des jésuites. Mlle en écrivit h son frère 
pour les avoir; c'était un jeune homme peu propre à lui ré
pondre sur cela, mais elle ne laissa point sa mère en repos qu'elle 
ne les eût obtenus. Le père Roccoly, attaché au gouvernement 
du collège, ne pouvant lui-même les examiner, en lit dépo-
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aitoire le |»&rè Jacques PinthèrëAû, hbiHmé fbrt Versé ëii la cbti-
nàissàhcë de ces nouveautés $ ét grâlid théologien, qui, ayant 
pris du temps poufr les déchiffrer, commença par donner au 
public les lettres de Jansénius à du Vergier qui contiennent 
tout le mystère du parti ; il les fit imprimer en secret à Caen, 
l'année 1653, les fit débiter l'année d'après comme imprimées 
à Louvain, et lit relier ces mêmes lettres en original, qui se 
garde dans la bibliothèque du collège de Clermont, pour les ex
poser à tous ceux qui auraient la curiosité de les voir et en exa
miner la vérité, afin qu'on n'imposât rien dans une chose si im
portante qui ne pût être éclairri et justifié auprès de ceux qui 
pourraient en douter. 

Et comme c'est d'un fonds si solide que je me sers pour la 
suite de cette histoire, dont je ne prétends donner le détail que 
sur des mémoires si certains et si authentiques, j'ai lieu d'es
pérer qu'on s'intéressera encore bien plus en ce qui me reste à 
dire qu'en ce que j'ai dit, parce que personne n'aura lieu de 
douter de ce que j'avancerai sur des instructions aussi incon
testables que sont celles que je vais produire ; et pour ne rien 
confondre dans une chose si éclaircie déjà d'elle-même, je dé
clare que je ne me servirai qîie de la copie de ces lettres, qui sont 
eu original au collège de Clermont, comme elle a été imprimée 
pav le rtiême père François Pinthereau, sous le nom du sieur 
de Préville, parce que chaque lettre y étant fidèlement déchif
frée et lie l'étant pas dans l'original, l'usage que j'en ferai en 
?rra plus net, moins embarrasse et d'une fidélité aussi exacte, 
comme il paraîtra dans la suite. 

Ce fut vers la fin du carême de Tannée 1617 que Janséuius 
arriva à Louvain, et qu'il s'alla jeter dans les bras de son pa
tron, Jacques Jansson, selon les mesures qu'ils avaient prises 
ensemble par lettres. Il y avait quelque temps que l'on com
mençait h y bâtir un nouveau collège pour y élever la jeunesse 
dans la pureté de la fui de l'Église romaine, qui était alors fort 
combattue dans l'université par les nouvelles opinions qui se débi
taient sur la frontière. L'Allemagne commençaitàrespirer un peu 
des désordres où l'hérésie de Luther l'avait exposée; mais il res
tait encore de si funestes marques des ruines que celle de Calvin 
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avait causées dans tout le pays du haut et du bas Rhin; toute la 
frontière de France du côté de la Lorraine et de l'Allemagne avait 
été si gâtée; les universités de Cologne et de Louvain, qui de
vaient être des barrières au torrent de l'erreur, furent elles-
mêmes tellement ébranlées, que les nouveautés eurent quelque 
temps cours dans l'une et dans l'autre. Quelques gens de bien 
zélés pour la religion, s'étant assemblés afin de remédier à ces 
désordres, s'avisèrent d'amasser une somme d'argent, qui de
vint considérable par le nombre des contributions, pour faire 
bâtir dans Louvain un collège, qu'on devait pourvoir de 
bons sujets, afin d'élever la jeunesse dans des principes sûrs et 
solides, et de l'affermir dans la religion par une bonne éduca
tion. On ne doutait pas, en effet, que, cela exécuté selon le plan 
qu'on s'en était formé, la chose ne réussît comme on l'avait 
projeté. L'argent étant prêt, on eut bientôt acheté une mai
son dans un quartier de la ville assez commode. Le magistrat 
entra aisément dans un dessein si utile, et en peu de temps le 
collège fut bâti et on le nomma Sainte-Pulchérie, à cause d'une 
belle image de la sainte Vierge dont un des bienfaiteurs fit 
présent, afin de mériter par cet honneur la protection d'une si 
puissante médiatrice pour ce nouvel établissement, qu'on n'en
treprenait que pour la défense de la religion. 

Le bâtiment de ce nouveau collège était fort avancé quand 
Jansénius arriva k Louvain. Le docteur Jausson n'eut pas de 
peine, dans le poste qu'il occupait h l'université et avec le crédit 
qu'il y avait, de placer son disciple dans cette maison pour la 
gouverner en qualité de principal; il sut si bien faire valoir 
son mérite, l'expérience qu'il avait pour'un emploi de cette 
sorte par plusieurs années qu'il avait gouverné le collège de 
ltayonne, et par son talent à conduire des enfants, ce qu'il avait 
fait h Paris avec succès, qu'on lui trouvâtes qualités propres 
pour lui confier cet établissement, qui avait besoin d'un homme 
du caractère que Jausson lui prêtait. 

11 y avait peu de temps qu'il y était établi, lorsqu'il reçut une 
lettre de son cher ami Jean du Vergier, qui commençait de son 
coté à faire quelque sorte de progrès dans les bonnes grâces de 
l'évèque de Poitiers, auquel il s'était attaché. Mais cette lettre, 
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et toutes celles que du Vergier écrivit à Jansénius à Louvain, 

pendant leur séparation, furent perdues , parce que tous les 

papiers de Jansénius tombèrent à sa mor t entre les mains de 

gens qui étaient dans ses intérêts et ses affidés. Ainsi cette 

histoire perd une partie de sa clarté et de son mérite par la 

perte de ces lettres, dont on ne pourra bien voir la suite que 

par celle des réponses que lui fait son ami Jansénius. Et 

comme celles de Jansénius contiennent bien des choses qui 

n'ont nul rapport à l'histoire que j ' écr is (qui est purement de 

la nouvelle doctrine et des erreurs de ce docteur), je ne prétends 

me servir que des endroits de ces lettres qui pourront donner 

de l'éclaircissement à la suite de cette histoire, et des circons

tances nécessaires à la connaissance que j ' e n dois donner au 

public. 

Voici donc la première lettre de Jansénius tirée de l'extrait du 

sieur de Pré\ i l le , que je suivrai fidèlement; elle est datée du 

VJ niai de l 'année 1617, c'est-à-dire peu de temps après son 

retour de France et son établissement dans la charge du col

lège de Sainte-Pulchér ie de Louvain. L'inscription de cette 

lettre était : A Monsieur du Vergier de l lauranne , chanoine de 

l'église de Notre-Dame de Bayonne, à Poitiers. C'est la réponse 

à la première lettre qu'il avait reçue de son ami depuis son 

retour à Louvain. 

« Monsieur, ayant commencé à lire votre lettre, qui fut la 

« première que j 'ai reçue de vous après mon partement, avec 

« autant de joie que j ' e n ai reçu jamais aucune en présence 

« de votre neveu, j e fus contraint d 'entrecouper le fil de la lec-

« turc pour ne découvrir point ma faiblesse à ceux qui inter-

« prêteraient par aventure à feintise la sincérité d 'une affection 

« qui, à cause du peu d'expérience, leur est encore inconnue; 

« car je puis vous dire avec autant de candeur que je vous ai 

« jamais dit chose du monde, que par plusieurs fois, je n'ai pu 

« achever de lire la lettre que les larmes ne me soient coulées 

<- des yeux, quoique mon naturel n 'y soit guère porté ; je là-

» chai alors la bride à ma pass ion , et me contentai à me té-

" nioigncr à moi-même en ma solitude, où il n 'y avait autre 

» lémoin que Dieu et moi , que mon affection n'est pas du 
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« tout tirée du fond de l 'âme par syllogisme, mais enracinée 

« dans les moelles et répandue, par le sang ; le surplus 

« m a vie, quelque part .qu'elle roule , fera voir que le change-

ci mont de lieu ne saurait rien diminuer de ce que je vous 

a ai consacré, mais s'allumera davantage. Je suis très-aise que 

<( l ' homme 1 a hausse plutôt que changé de no te , et recojuni 

« le bien qu'il aura de jouir de vous . . . Je m 'é tonne de la 

M providence de Dieu qui nous fait si bien a propos tomber 

« sur vos pattes.. . Quant à moi , je suis encore sans béné-

« fice, non pas toutefois sans espérance d'Aen obtenir. Votre 

« n e v e u 2 se porte b ien , et n'étudie pas mal , quoiqu'il n'at-

« teindra pas le point où j 'eusse bien voulu le porter ; je 

« pense qu'il aura l'esprit, plus pratique que spéculatif; il 

« n'était pas besoin que vous ou monsieur votre frère se mit 

« en peine avec tant de soin, car je lui fournirai , tant que 

« v o u s voudrez, tout ce qui lui faudra de l'argent du col-

« l ége 3 , je le dis naïvement, que j ' a i entre les mains . . . Je suis 

« tout votre. CoifNÉLU'S JANSÉNIUS. » 

On voit par col te lettre l 'union et ra t tachement de l 'un et l'autre 

qui allait jusqu 'à fournir l 'argent du collège (dont Jansénius 

n'était que l'économe) au neveu d*; son a m i ; mais si cette pre

mière lettre sert à découvrir le fond de son cœur à l'égard de son 

ami, la suivante doit servir à faire connaître le fond de son amo 

à l'égard de sa religion ; on ne l'aurait pas soupçonné d'abord 

d 'une si grande corruption dans ses sentiments si on ne l'ap

prenait de lu i -même; car il parle de ce fameux apostat deDo-

minis qui s e révolta contre l'Eglise romaine environ ce temps 

d 'une manière qui donne lieu de croire qu'il n'avait pas lui-

même bien de la religion ; mais c o m m e rien n e marque mieux 

son caractère que cet incident, il est bon d'expliquer plus au 
long comment se passa cette affaire qui fit tant d'éclat dans 

l'Italie et dans tout le Septentrion par l 'épouvantable apostasie 

1 Je croîs que c'est Mjrr l 'évrque de Pn i i i cr s , auprès auquel était du Vér

ifier. 

Ce neveu s'appelle Mnrlin i)e l ï i imi is el fui ilepui> ald>é d e S a i n t - C y r a n . 

Ce col lège est celui de Sa in lc -P i i l rhér ie . 
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de ce prélat, que l 'étendue presque immense de sa capacité avait 

rendu si célèbre. 

Marc-Antoine de Dominis était de Brescia, en Lombardie. 

Il avait, dans les premières années de sa jeunesse, étudié avec 

une si grande application et avec u n si g rand travail qu'il s'était 

rendu le modèle des savants dans l 'Italie, qui n'en était 

pas alors dépourvue par les soins que Laurent de Médicis, 

Léon X, et toute la maison des ducs de Toscane avaient pris 

de rétablir les lettres dans le siècle passé; il n 'y avait presque 

rien dans la connaissance de la tradition, dans l'intelligence 

des Pères, des conciles, et dans toutes les sciences de l'Kglise 

qu'il ignorât. Les rares qualités de son esprit, jointes à sa ca

pacité, le firent recevoir dans la Compagnie de Jésus, où il 

enseigna les hautes sciences, prêcha, et fit les autres fonctions 

qui se pratiquent dans cette société avec u n g rand succès; il y 

demeura près de vingt ans , et ce fut pendant ce temps-là qu'il 

devint si savant par ra t tachement qu'il avait à l 'étude. Mais 

comme il avait l'esprit inquiet et r emuan t , lassé de sa pre

mière condition, ou respirant peut-être un peu trop la liberté, 

il employa le crédit d 'un oncle qu' i l avait auprès de l 'empereur 

Rodolphe pour se faire nommer évèque, malgré le vœu qu'il 

avait fait chez les jésuites de n'accepter jamais aucune dignité 

ecclésiastique. Il fallait pour faciliter cette promotion que le 

pape s'en mêlât , et ce fut aussi à la sollicitation de l 'empereur 

que Sa Sainteté le fit évêque d 'une petite Aille dans la Croatie, 

qui était appelée Segnia. 

Mais s'étant brouillé avec les principaux de la ville auxquels 

il avait rendu de mauvais offices auprès de Rodolphe par le mi 

nistère de son oncle, il r emua tant par ses intrigues qu'il fut 

fait archevêque de Spala l ro , dans la Dalmatie, à quoi Paul 

Sarpi, ce fameux historien du concile de Trente, qui était son 

ami, ne contribua pas peu par le crédit qu' i l avait dans le sénat 

de Venise. Ce nouveau prélat, étant établi dans son siège, en

treprit de grandes innovations dans la discipline ecclésiastique 

en toute l 'étendue de sa métropole, à quoi les évèques, ses suf-

fragants, firent les plus grandes résistances. Les affaires furent 

portées aux dernières extrémités, de sorte qu'il eut besoin du 
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crédit de Sarpi, son ami, auprès du sénat de Venise, dont il es
pérait la protection ; mais cet État s'étant attiré l'indignation de 
Paul V, il fut mis à l'interdit, et l'archevêque de Spalatro se 
joignit au frère Paul pour écrire contre cet interdit et pour en 
faire voir les nullités. Cette faute, qui n'était pas d u n e qualité 
à être pardoimée al lume, jointe à quelque autre mécontentement 
qu'on y eut de lui , l'obligea à prendre le parti de quitter sou 
poste, de s'enfuir en secret, de se retirer en Hollande ou en An
gleterre pour être en état de déclarer une guerre occulte au 
Saint-Siège, de donuer au public tout ce qu'il avait déjà de mé
moires contre le gouvernement de l'Eglise romaine, et de faire 
contre le Pape un fracas qui, dans la suite, pourrait peut-être 
détruire tout à fait son autorité. 

La résolution étant prise il partit en secret, suivi de peu de 
domestiques, et se rendit à grandes journées (par l'Allemagne, 
qu'il traversa tout entière sans être connu) sur la frontière de 
Hollande. 11 lit donner avis à ceux qui avaient plus de part au 
gouvernement de son mécontentement, de ses desseins et du 
plan de. tout ce qu'il avait déjà préparé contre le Saint-Siège; 
mais u'ajant pas été satisfait du détail des propositions qu'on 
lui faisait, il passa en Angleterre, où il trouva le roi Jacques 
disposé à le mieux traiter que les états de Hollande. Et c'est sur 
cet événement, si pernicieux à la religion, que Janséuius écrivit 
à du Vergier pour lui en rendre compte comme une nouvelle qui 
avait déjà commencé à se débiter dans ce pays-là, et pour lui 
en dire son sentiment. Voici ce qu'il en écrit; la lettre est datée 
du 20 juillet de la même année 1U17, avec la même inscription 
que la précédente: 

« Monsieur, vous savez, crois-je, qu'il y a longtemps que 
l'archevêque de Spalate, Italien ou de bien près de là, a mis en 
lumière un petit livret où il rend raison de ce qu'il s'est retiré 
de la communion des catholiques ou du Pape. Il est venu en 
Hollande \ers les états -, mais n'y ayant pas trouvé tout le recueil 
qu'il attendait, il s'est jeté entre les bras du roi d'Angleterre 
qui le caresse fort, h ce qu'on dit, pour avoir trouvé assistance à 
combattre la puissance du Pape. 11 n'est ni huguenot, ni luthé
rien, catholique à peu près, hormis ce qui regarde l'économie de 
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l'Église. En son petit livret il promet dix livres qui regardent 

presque tous le même sujet ; on les imprime à Londres avec un 

tel soin, qu'il n 'y a pas moyen que les catholiques en attrapent 

une seule feuille, afin que tout le volume sorte ensemble. On en 

attend un grand esclandre. Ses plaintes s'adressent toutes 

contre le Pape pour avoir retranché la puissance et la juridiction 

des évèques, et le reste, que vous en pouvez inlérer s'il y a 

jamais eu sujet qui requière bon jugement , savoir, lecture des 

anciens, éloquence, c'est celui-ci. Vous entendez le reste, etc. 

Votre C JANSÉNIUS. » 

Le caractère principal qui règne dans cette lettre est un esprit 

d'opposition au Pape et à l'Eglise romaine ; on y trouve même 

une approbation tacite du dessein qu'avait cet apostat d'attaquer 

le Saint-Siège, en insinuant qu'il fallait bien du jugement , de la 

lecture des anciens et bien de l 'éloquence pour y réussir, et il 

est étrange que ce théologien trouvât cet ouvrage si catholique, 

hormis ce qui regardait l 'économie de l 'Eglise, vu que la Sor-

bonne de Paris y trouva plus de cinquante hérésies qu'elle con

damna. 

On a de la peine à concevoir où ce j eune docteur avait déjà 

pris tant d'animosité contre Rome. Que veut-il dire, qu'on attend 

de ce livre un grand esclandre ? Quel tort pouvait-il faire à l'Eglise 

contre laquelle les portes de l'enfer, c'est-à-dire toutes les puis

sances profanes, ne pourront jamais prévaloir. Mais il a paru 

dans la suite quel sujet Jansénius et son ami du Vergier avaient 

de s'intéresser si fort à cet o m r a g e , dont ils ont tiré l 'un et 

l'autre de si grands secours aux desseins qu'ils avaient d'innover 

et de combattre la religion, car le livre d'Aurélius, fait depuis 

par l'abbé de Saint-Cyran, sur la hiérarchie ecclésiastique, est 

presque tout pris de celui de l 'archevêque de Spalatro. Ce sont 

les mêmes principes et les mêmes raisonnements, et Jansénius 

a rempli le sien des mêmes maximes, aussi bien qu'Arnauld, 

dans le livre De la fréquente communion, et on peut dire que la 

doctrine de ce prélat n 'a point depuis été mieux mise en œuvre 

que par du Vergier et Jansénius, qui eu ont fait le principal fon

dement de la ni ichine qu'ils dressaient contre la religion, quoique 

cet archevêque, touché de Dieu, avant ouvert les veux sur son 
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égarement, fût le premier à le désavouer et à rétracter ce per
nicieux ouvrage de la République ecclésiastique où il avait entre
pris de décrire le gouvernement de l'Église. Cet auteur quitta 
l'Angleterre et vint faire pénitence en Italie de son crime qu'il 
détesta. On dit néanmoins que, par une extrême légèreté d'es
prit, il retomba dans l'erreur ; mais l'on prétend qu'eniin il mou
rut dans la communion de l'Église. 

A la vérité, comme du Vergier était plus hardi à dire ses sen
timents que Janséuius, et d'un caractère plus présomptueux et 
plus affirmatif, si nous avions les réponses qu'il faisait à son 
ami sur de pareils incidenls nous aurions encore de plus grandes 
connaissances sur le fond du mystère dont ils ont eu tant de 
soin de cacher les commencements. Mais enfin on ne peut igno
rer combien r<>u\rnge de l'archevêque de Spalatro fut bien 
reçu de du Vergier, qui a su si bien en protiter dans le choix 
qu'il ii fait de tout ce qui pouvait lui servir h combattre l'autorité 
du Saint-Siège. Car c'est à proprement parler d'une source si 
corrompue qu'il a puisé ses principaux sentiments pour s'ériger 
en novateur, et le soin que prenait son ami de lui donner avis 
très-exactement de tout ce qui s'écrivait alors contre Rome est 
une preuve convaincante que le plan de leur dessein était déjà 
préparé, et ce petit mot par où Janséuius finit sa lettre, « vous 
entendez le re s t e ,» est une espèce de signal par lequel ils 
commençaient à s'entendre à demi-mot sans s'expliquer. 

Dans la lettre suivante, du 4 février 1 0 1 9 , car celles de 
l'année 1G18 se sont perdues, il rapporte un démêlé des jaco
bins avec les jésuites, où il maltraite fort ces derniers et fait déjà 
bien voir de la mauvaise humeur et de Tanimosité contre eux. 
On ne comprend pas pourquoi du Vergier et lui faisaient étu
dier Barcos et Arquibel, neveux de du Vergier, en théologie 
chez les jésuites avec ce fond ci'animosité : c'est un mystère que 

n'ai pu démêler. 
L'assemblée des notables selint à Ilouen environ ce temps-ci 

pour réformer le gouvernement de l'État que (iaston de France, 
frère unique du ro i , présida. Uertrand Deschaux, archevêque 
de Tours, et Louis de la Uochepnsé, évêque de Poitiers, y 
furent députés du clergé. On y parla de du Vergier, mais Tar-
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rhevêque de Tours parut changé à son égard; on ne sut pas le 
sujet de ce changement. On vit seulement dans la suite qu'après 
des commencements si pleins de chaleur dans la naissance de 
leur amitié, il y eut tant de froideur que dans le reste de leur 
vie il ne paraît plus aucun vestige de liaison qu'ils aient eu 
ensemble, car dans les deux volumes de lettres de Saint-
Cyran, imprimées depuis, il n'y en a aucune à l'archevêque 
de Tours. 

Cependant, tout appliqué que paraissait Jansénius à s'informer 
curieusement de ce qui s'imprimait en Hollande et en Angle
terre contre le Saint-Siège pour en donner avis à son ami qui 
l'obligeait à cela, il ne laissait pas que d'étudier avec assez d'ar
deur pour se préparer à prendre le degré de docteur, il trouva 
de la difficulté dans son projet par une nouvelle épreuve ou on 
le mit, car il s'élevait une troupe si prodigieuse de jeunesse aux 
degrés de l'Université, que les anciens furent obligés d'y rendre 
l'accès plus difficile par de nouvelles épreuves qu'on imposa aux 
prétendants. Ces épreuves nouvelles, outre les ordinaires, consis
taient à répondre, trois jours durant, de toutes les matières de 
l'ficulc, après deux ou trois jours de préparation; et pour rendre 
ce règlement plus indispensable, la faculté demanda au conseil 
privé de Brabant une ordonnance pour cela, laquelle fut expé
diée au nom de l'archiduc Albert et d'Isabcllc-Clairc-Eugénie, 
fille de Philippe II, qui partageait alors avec lui le gouverne
ment; et ce fut Jansénius qui fut mis le premier à cette épreuve, 
quoiqu'il n'eut eu aucune part h son établissement qui regar
dait le public pour diminuer le nombre des prétendants au doc
torat dont la faculté se trouvait-chargée. 

Le travail qu'il fallait subir pour obéir à l'ordonnance fut 
rude, car le soin qu'il devait à la maison où on l'établit de
mandait une grande étendue d'application. L'étude qu'il lui 
fallait faire pour se préparer à passer par toutes les formes 
parmi des gens qui ne faisaient point de grâce et qui ne pen
saient qu'à la rigueur devait être sans aucun ménagement ; on 
ne sait pas bien de quelle manière il se tira d'affaire, car il n'avait 
rien de particulier pour se faire distinguer, et rien ne marque 
mieux l'accablement dans lequel il était que la naïveté de ce 
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qu'il écrit sur cela à du Vergier eu la lettre du 13 septembre 1619, 

car il fut reçu docteur le 24 octobre suivant. «Je suis embrouillé 

des affaires du collège, n'ayant pas presque le temps de me gratter, 

et le soin des disputes prochaines et incertaines me faisant faire 

des courses à la volée par la théologie; » mais enfin il répondit, 

à ce qu'il mande à son ami , non sans quelque peu d'applau

dissement, quoiqu'il ne lut pas fort préparé à cette carrière 

comme il l'axone lui-même. Ainsi, par ce qu'il dit et par le peu 

de temps qu'il donna à cette science, ce n'était pas un grand 

Ihéologien, et ce n'est pas merveille s'il s'est égaré tant de fois 

dans son grand ouvrage, n'ayant pas assez étudié la scolastique 

pour y prendre dans le commerce de saint Thomas et des autres 

théologiens la méthode de lire les Pères qui est absolument né

cessaire à ceux qui s'engagent à la lecture de leurs ouvrages, 

(l'est ce qui a causé faut d'égarements aux hérétiques modernes 

qui se sont trop abandonnés à l'étude de saint Augustin et de 

quelques autres sans se soucier de la scolastique, qui est le seul 

guide qu'il faut suh re pour ne pas donner inconsidérément dans 

des sentiments écartés. Il avoue lui-même qu'il s'appliqua à cette 

science peu solidement, c'est-à-dire sans règle, sans méthode et 

à sa fantaisie; c'est dans la même lettre, et ce fut là peut-être 

la première cause de son désordre et de ses erreurs. 

Mais quoiqu'il eut reçu le de^ré de docteur comme il préten

dait, et que ce fut une affaire iinie, il ne laissa pas d'être fort 

mortifié de ce que du Vergier lui faisait espérer depuis quelque 

temps qu'il pourrait faire un tour à Louvain, et assister même à la 

cérémonie de son doctoral, ee qu'il souhaitai! fort, n'y ayant alors 

personne au monde qui lui tint plus au emur que ce cher ami; 

nuire qu'il avait besoin de temps en temps de son secours pour 

de petits discours latins qu'il devait prononcer en la cérémonie 

de son degré, et quelques autres petites exhortations dont il ne 

pouvait pas se dispenser, comme il arriva dans l'érection de la 

confraternité des jacobins, qu'on opposait aux jésuites pour les 

humilier. Son peu de génie à parler eu public l'obligeait à avoir 

recours à son ami , qui n'avait pas lui-même le talent de la 

parole, mais qui ne laissait pas de composer assez passablement 

pour se faire admirer par des Flamands. Toutes ces raisons fai-



L I V R E D E U X I È M E . 69 

saient souhaiter à Jansénius que du Vergier fît le voyage de 
Louvain comme il lui promettait ; mais il avait affaire à un maître 
dont il ne disposait pas tout à fait. L'évêque de Poitiers avait des 
projets dans la tête; on ne savait pas à quoi précisément il bu
tait ; mais on sut alors qu'il taillait de la besogne à du Vergier, 
et qu'il l'occupait à lui rendre compte tous les soirs d'une ques
tion de la Somme de saint Thomas qu'il aurait étudiée pendant 
la journée. Du Vergier, persuadé qu'il fut de l'importance de 
contenter ce prélat sur cela, s'appliqua fortement à le faire d'une 
manière qui ne lui laissât rien à désirer, en quoi il réussit. 11 ne 
discourait pas mal; il parlait d'un air afiirmatif, et de ces sortes 
de tons qui imposent; il se faisait écouter en tout ce qu'il disait, 
et il parvint bientôt à s'insinuer dans les bonnes grâces de son 
maître plus que jamais. L'attachement qu'ils avaient déjà com
mencé à avoir l'un pour l'autre redoubla, et voilà l'état où il se 
trouva avec son évoque, lorsque son ami Corneille l'invitait à 
venir à Louvain pour assister à sa cérémonie. Il y avait longtemps 
qu'il lui promettait de faire le voyage, différant toujours, parce 
qu'il ne pouvait en ohtenir la permission du prélat, et lui-même, 
qui commençait à faire de plus grands progrès dans sou estime 
et dans son amitié et qui sentait croître ses forces, ne trouvait 
rien à redire qu'il lui refusât la permission de faire le voyage. 
Ainsi les plaintes que son ami lui faisait clans ses lettres de ce 
qu'il ne venait pas et les invitations qu'il continuait à lui faire 
pour l'obliger de venir furent toutes perdues. 

À la vérité, il arriva bientôt à Louis de la Rocheposé ce qui 
arrive d'ordinaire à la plupart de ceux qui sont constitués dans 
quelque grand poste : ils ont grand soin de conserver toute la 
dignité pour e u x , mais d'abandonner un peu l'autorité à ceux 
qui les approchent et par qui ils se laissent gouverner; il n'eut 
pas assez de force pour refuser une partie do son pouvoir au 
nouveau savant auquel il venait de faire part de son estime et 
de sa bienveillance. Du Vergier, qui était un esprit hardi et en
treprenant, se voyant si bien auprès de son maître, auprès 
duquel il commençait à prendre un peu d'empire, lui donna 
des délicatesses sur son autorité qu'il n'avait pas encore sen
ties, et lui découvrit de nouveaux pays dans l'étendue de ses 



7 0 H I S T O I R E D U J A N S f i N ï S M K . 

obligations qu'il ne connaissait pas. De la manière doût l'évèque 
avait l'esprit fait, il ne fut pas malaisé au docteur dé l'intéresser 
sur son honneur. La maison de la Rocheposé était une vieille 
noblesse du Poitou, qui avait joint de la hauteur d'âme à son 
ancienneté, par où elle se distinguait des autres maisons de la 

province; on y aimait la domination. Ainsi le prélat , s'aban-

donnant à son docteur , lui laissa faire ce qu ' i l avait entrepris. 

(l'était un peuple paisible que celui de Poitiers, et la ville 

jouissait d 'une grande paix depuis longtemps, surtout dans les 

choses de la rel igion, quand on entcudit des gens, apostés par 

du Vergier, débiter dans les compagnies que c'était péché 

mortel de n'assister pas les dimanches aux grandes messes des 

paroisses. Les gens de bien, étonnés de cette nouveauté , firent 

du bruit les p remie r s ; mais les savants s'élevèrent contre avec 

un esprit de zèle qui les faisait parler avec bien de la liberté, 

dépendant ce nouveau docteur, après avoir disposé l'esprit de 

l'évèque au bruit qu'allait causer l'affaire qu'il méditait , lui 

fit comprendre qu' i l y allait du salut de son troupeau et de son 

autorité que la chose qu'il commençait à remuer s'exécutât. 

11 prit des mesures en secret avec tous les curés de la ville, que 

l'atfaii'e regardai t , pour les y intéresser, et après avoir disposé 

les choses à faire éclater dans le public le dessein qu'il avait, il 

fit monter en chaire , par ordre de l 'évèque, un capucin d'un 

talent à se faire écouter du peuple (car il était hardi et affir-

matif), appelé frère Simplicien, qu'il fit prêcher dans la paroisse 

de Saint-Porcher, de prédicateur déclara d 'un ton de prophète 

qu'il y avait, obi i gai ion d'entendre la g rande messe de paroisse 

tous les dimanches sous nécessité de précepte , et que c'était un 

péché mortel que de s'en dispenser. L'auditoire, choqué d'une 

.si grande nouveau té , et prèchéc même d'un air si d u r , mur

mura contre la doctrine et contre le prédicateur. Les honnêtes 

gens crurent qu'il y avait du dessoin du coté du nouveau doc

teur de l 'évèque, auquel on imputa cette r i gueur , et qu'il en 

voulait aux jésuites. Kn effet, l'obligation d'assister aux grandes 

inesses de paroisse tous les dimanches les regardait indirecte

ment. 

Mais les jésuites, qui n'avaient eu encore aucun démêlé avec 
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du Vergier, ne purent croire qu'il voulût les buter; Cependant 
ce qu'il avait fait à Bayonne dans la délibération qui s'y tint 
pour un collège, lorsqu'il opina si fortement à leur exclusion, 
marquait déjà un poison secret qu'il nourrissait de gaieté de 
cœur contre eux , et qui a toujours augmenté avec l'âge, sans 
qu'il paraisse d'où il avait pu prendre ces impressions, en quoi 
je le trouve lui-même d'un caractère incompréhensible, car il 
avait conçu tant d'estime pour la doctrine des jésuites et pour 
leur manière d'enseigner, qu'après avoir été les chercher à plus 
de trois cents lieues de son pays pour étudier dans leur collège 
et apprendre d'eux la théologie, et après leur avoir confié l'éduca
tion de ses deux neveux, qu'il envoya au même lieu, il ne pensa 
tout le reste de ses jours qu'à combattre cette Compagnie et à la 
détruire. C'est ce qu'on ne comprend point, si ce n'est qu'il 
roulait déjà en sa tête le dessein d'innover dans la religion, à 
quoi il ne pouvait réussir qu'en ruinant les jésuites. 

Le peuple cependant, alarmé de ce joug nouveau qu'on lui 
imposait sous peine de péché mortel, répandit ses plaintes dans 
la ville. On fut chezlemagistrat, on consulta lesjésuites. Le recteur 
ordonna au père Vîguier, qui enseignait les cas de conscience 
eu son collège, de réfuter le capucin dans ses leçons, et de dicter 
un petit traité sur cette matière pour en éclaircir le public. Ce 
casuiste était un homme solide, versé dans cette science; il 
répondit au prédicateur d'une force qui l'exposa aux railleries du 
peuple, lui et du Yergier, auquel on ne manqua pas d'imputer 
cette équipée. Le docteur rendit compte à son prélat de ce qui se 
passait dans la ville, lui représenta que c'était fait de son auto
rité s'il mollissait en cette rencontre où il ne devait penser h se 
faire obéir que par la rigueur. L'évêque prit feu au discours de 
son docteur, envoya son grand vicaire déclarer au recteur du 
collège qu'il interdisait la classe des cas de conscience qu'il 
avait fondée l'année précédente, et qu'il défendait les assem
blées de leur congrégation, où il y avait plusieurs des plus con
sidérables du présidial et de la ville. Le grand vicaire, qui avait 
mal pris son temps , fut traité peu respectueusement d'une 
foule d'écoliers, lesquels sortaient de classe. 

L'évêque, informé de tout par un procès-verbal, s'irrita 
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davantage; car , quoique les jésuites eussent répondu de leur 

obéissance, il ne put leur pardonner l 'insulte faite à son premier 

officier par leurs écoliers qu'il attribuait à la négligence de ces 

pères. Auss i , pour les punir , il leur défendit tout commerce 

a \ e c aucun cousent de religieuses dans toute la ville, et surtout 

dans l'abbaye de Sainte-Croix. 

Charlotte-Flandrine de Nassau, fille de (Juillaume, prince 

d'Orange, était alors abbesse de ce monastère; bien plusillu>tre 

encore par sa vertu que par sa naissance, quoiqu'elle lut de la 

maison de Nassau, fille de ce tùiillaume, prince d'Orange, qui 

fut favori de l 'empereur Charles-Quint et qui fit révolter les 

provinces unies. La réputation de sa grande piété l'avait fait 

connaître à la cour , où l'on avait bien de la considération pour 

elle, et elle s'était attiré l'estime et la considération même de 

toute la ville de Poitiers et de la province, non-seulement par 

la manière édifiante dont elle vivait, mais aussi par la conduite 

sage et religieuse dont elle gouvernait sa maison, où elle éle

vait dans la piété grand nombre de filles de qualité, qui s'é

taient données à elle en devenant les épouses de Jésus-Christ 

sous un si sage guide et sous le gouvernement des jésuites. 

Klfrayée de la défense que l'évêque venait de faire à ces pères, elle 

écriviten cour à ses amis, et principalement au père Arnoul, alors 

prédicateur et confesseur du roi, dont elle se servait aussi des 

conseils pour sa condui te ; elle le conjura de représentera Sa Ma

jesté le désordre où sa maison allait tomber par la défense que 

l'évêque venait de faire aux jésuites de fréquenter ce monastère 

pour y exercer les fonctions de leur Compagnie ; que sans leur 

secours elle ne pouvait maintenir l 'ordre et la discipline qu'elle y 

avait établie; qu 'on considérât que c'était un monastère de fon

dation royale qui allait périr ; qu 'ayant été même fondé par une 

reine de France, il était de l'intérêt du roi de lui donner sa pro

tection. Kilo ajouta dans sa lettre (pic l 'évêque, suscité par un 

nouveau docteur qu 'on ne connaissait pas , opprimait ces pères 

dans l'exercice de leur ministère et les inquiétait sans raison; 

que la chose même regardait le publ ic , et que le roi en serait 

mieux servi si on laissait cette grande ville dans l'exercice pai

sible de la religion où elle vivait en une si profonde paix. 
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Le père Àrnoul rendi t compte au roi de ce désordre; on dé 

puta un conseiller d'État pour s'informer sur les lieux du détail de 

l'affaire. On donna le tort à F évêque , on se plaignit même 

au commissaire de la vexation injuste qu ' i l faisait sans raison 

aux jésuites et des nouveautés que son docteur lui voulait faire 

autoriser dans la ville et dans le diocèse. L'évèque reçut peu 

après une lettre de cachet par laquelle le roi lui ordonnait de 

rétablir les choses dans l'état où elles étaient , de laisser les 

jésuites exercer leurs fonctions dans les maisons religieuses, 

et surtout dans l 'abbaye de Sainte-Croix, sans les inquiéter, et 

de ne rien innover en matière de religion dans une province 

déjà si gâtée par la religion prétendue réformée. 

L'évèque, confus du peu de succès de son entreprise, dis

parut, et alla cacher son chagrin pour quelque temps en sa mai 

son de campagne. Pour du Vergier , il ne devint ni plus sage 

ni plus retenu dans ses entreprises, qui ne lui réussissaient 

pas toujours, pour en vouloir trop faire sans rien ménager , 

et il ne laissa pas de se soutenir auprès de son patron après 

avoir engagé son autorité si mal à propos. Après tou t , on pré

tendit que l'affaire alla encore bien plus loin; et je trouve sur cela 

dans les Mémoires du temps que le peuple, ému par le magis

trat et par quelques-uns des premiers de la ville (que les jésuites 

s'étaient attachés par leur congrégation à la Vierge), excita une 

espèce de sédition dans les rues , qu 'on y fit des barricades, et 

que son emportement alla à des extrémités dont on eut de la 

peine à le faire revenir. Mais il y a danger qu 'on ne confonde 

les temps, car il est certain que la France était alors fort brouillée 

par les suites de la mort du marquis d 'Ancre. La reine mère 

ayant pris le parti de se retirer de la cour , elle courut les p r o 

vinces suivie de tous les mécontents du nouveau gouvernement 

qui s'étaient attachés à sa for tune, et répandait pour ainsi dire 

l'esprit de révolte dans tout hv royaume contre son fils. 

La maison de la Rochefoucauld, une des plus considérables de la 

province de Poitou, par antipathie contre le nouveau favori, le duc 

deLuynes, s'était jetée dans les intérêts de la reine et remuait une 

partie de la noblesse du Poitou. La ville où se rendirent les chefs du 

parti fut elle-même protégée; on mit les armes entre les mains 
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du peuple qui, dans un tumulte assez confus, fit de la sédition. 
On se barricada dans les rues; le magistrat tenait pour le roi* 
le comte de la Rochefoucauld, alors gouverneur de la province* 
tenait pour la reine. On dit que l'évoque était gagné et dans les 
intérêts du gouverneur; mais ce commencement de désordre fut 
bientôt apaisé par la prudence et la dextérité de la Vacquerie, 
conseiller d'iïtat, envoyé du roi pour calmer les esprits; car, 
moyennant la promesse qu'il lit de la part de la cour au comte 
de la Rochefoucauld que sa terre serait érigée en duché et pairie 
à la première occasion, et celle qu'il fit h l'évèque qu'on lui des
tinait un chapeau de cardinal, tout fut apaisé ; et comme ces deux 
émotions armèrent à Poitiers dans des temps peu éloignés l'un 
de l'aulre, et que lYnrque fut mêlé dans Tune et dans l'autre, 
cela a peut-être donné lieu de confondre ces deux affaires. 

Mais, pour revenir à du Vergier, qui fut le premier auteur 
de l'entreprise mal entendue et plus mal concertée de l'évèque, 
si c'eut été un homme à avoir quelque sorte de jalousie pour 
sa réputation, il aurait sans doute été mal satisfait de son zèle 
prétendu ou de la fausse démarche qu'il venait de faire faire à 
son prélat ; et ce fut là les belles affaires qui l'empêchèrent de 
faire le voyage de Louvain, après lequel son ami Jansénius sou
pirait, uniquement pour bien des raisons. Mais enfin, quoique, 
malgré le peu de succès qu'il eut de sa première entreprise, 
et quoiqu'il n'eut encore reçu aucun rayon d'autorité de la 
part du prélat sur son troupeau, pour y exercer quelque sorte 
d'empire, parce qu'on le croyait inquiet et violent, il n'avait pas 
laissé de s'ériger une espèce de petit tribunal particulier dans la 
ville sur certains esprits qui se laissèrent éblouir à son air déci
sif et à ses manières affirmatives, dont il usait quand on com
mençait à l'écouter. 

11 y avait à Poitiers des gens d'école et d'université auxquels 
les jésuites donnaient de l'ombrage ; il y en avait d'autres qui, 
par bizarrerie, donnaient dans des sentiments écartés; il y en 
avait de sombres et de mélancoliques. 11 se fit d'abord écouter 
de tous ces gens-là dans des entretiens particuliers et dans des 
conférences secrètes. II n'y avait, leur disait-il souvent, que 
saint Augustin h estimer parmi les Pères , c'était le seul qu'il 
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fallait étudier pour bien apprendre le mystère incompréhensible 
de la grâce du Rédempteur ; que c'était toutefois celui des Pères 
k qui les jésuites en voulaient davantage; qu'ils ne pensaient 
qu'à détruire ses sentiments dans leurs écoles et à étouifer sa 
doctrine; que la religion allait se perdre si Ton ne remédiait à 
ce désordre; tout cela se disait d'un t o n , lequel ébranlait les 
esprits des plus hardis, car ils ne trouvaient partout ailleurs per
sonne qui parlât de cet air. Ainsi l'estime que la plupart de ceux 
a qui il parlait de la sorte avaient conçue de lui croissait insen
siblement, et ce fut principalement par ce caractère d'esprit qu'il 
se fit des admirateurs, et de ces sortes de gens dévoués qui 
sont les premiers fondateurs des cabales. 

Du Vergier, qui commençait à sentir sa force de ce côté-là, 
continuait dans le silence à étendre son empire sur ces sortes 
d'esprits qu'il cultivait, et il n'avait garde d'écouter alors les 
propositions que son ami lui faisait de le venir trouver à Lou
vain. où il n'y avait rien à gagner pour lui et pour les desseins 
qu'il méditait, et il y avait bien à perdre. Ce petit empire qu'il 
exerçait, et qui était si conforme à son naturel, l'occupait alors, 
et il ne pensait qu'à se former des disciples qui fussent capables 
de comprendre ses principes et de se faire écouter ; car un de 
ses principaux talents était de prendre de l'autorité sur les es
prits quand une fois on l'écoutait, et de s'en rendre maître. 
Les curieux se joignaient à ceux qui avaient commencé à le suivre 
pour l'entendre parler de la grâce et de la prédestination, de la 
pénitence et de l'usage des sacrements ; et il se trouva des femmes 
encore plus curieuses que les hommes qui donnèrent du succès 
h ses conférences et y applaudirent. Tout cela cependant se pas
sait encore dans le secret, et c'était ce secret qui animait ce 
petit commencement d'intrigue qui par là devint un mystère; 
et comme tout ce qui a l'air de mystère devient agréable à tous 
ceux qui en sont, cet air-là ne laissa pas de donner une petite 
impression de chaleur aux conférences et aux assemblées par
ticulières qui se faisaient pour écouter ce nouveau docteur. 

Cela dura quelque temps sur ce pied-là, car la pureté de 
mœurs qu'il prêchait à ceux qui s'attachaient à lui, le retran
chement universel de toute sorte de luxe et un certain air de 
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sévérité qu'il leur inspirait le faisaient déjà regarder comme un 
homme extraordinaire. Après tout , comme cela n'était encore 
soutenu d'aucun caractère qui donnât du crédit à ses maximes, 
on s'en tenait à l'estime ou tout au plus à l'admiration d'une si 
belle morale qui ne laissait pas même que de trouver de la 
contradiction parmi ceux qui en examinaient les principes, 
n'étaut pas bien persuadés de la sincérité des motifs ; ce n'é
tait que trop pour lui , de l'humeur dont il était, de trouver 
quelques approbateurs parmi un grand nombre de gens qui le 
désapprouvaient avec toutes ces nouveautés qu'il introduisait. 

Jansénius, de son côté, s'établissait peu à peu dans son collège 
qui commença à fleurir par les libéralités de quelques gens de 
bien, lesquels s'alîèctionnèrent à cette œuvre et y apportèrent 
une espèce de petite abondance dont il sut bien tirer son profit, 
(le fut aussi ce qui lui fit promettre en ce temps-là, par plusieurs 
lettres, de fournira du Vergier tout ce qui serait nécessaire à 
ses neveux pour leur dépense, sans qu'il en parut rien sur les 
comptes qu'il devait rendre de son administration. Voici ce 
qu'il lui en écrit le 6 février 1618 ; «Vous êtes trop soigneux 
pour llarcos, sachant qu'il est entre mes mains; car quoique je 
n'aie rien de propre, j'ai assez de commun pour lui fournir trois 
fois plus qu'il n'a do besoin pour tant de temps qu'il vous plaira 
sans avoir soupçon de rien. » L'original de cette lettre se trouva 
entre les mains de Harlay, maître des requêtes et depuis pro
cureur général du parlement de Paris Par la lettre du S août 
1611): « Quant à l'argent, u'y songez point; il ne manquera 
rien à votre neveu de ce qu'il aura de besoin sans m'incom-
moder. » Par la lettre du 26 janvier 1620, il redit la même chose 
en d'autres termes, afin que du Vergier n'en doutât pas : « Quant 
h l'argent qu'il faut fournira Harcos, je ne sais pourquoi vous 
interprétez par aventure autrement mon silence que mes redites 
tant de fois sur cela ne requièrent, à savoir, qu'il n'y a point de 
hate pour des raisons que je vous ai écrites il y a longtemps, et 
quand il serait besoin de rendre compte entier de l'argent du 
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collège, le peu de crédit que j'ai ici m'en fei^ait trouver au be
soin; mais nous ne sommes pas en ces termes. » Ces offres tant 
de fois réitérées ne vont pas à avancer de l'argent pour les ne
veux ni à en prêter. Un si grand empressement à fournir cet 
argent serait ridicule si ce n'était pour le fournir tout à fait. 
Mais les principes de la morale sévère n'étaient pas alors appa
remment encore dressés quand cela se pratiquait. 

Les autres sujets qu'il traite dans les mêmes lettres et les 
suivantes, c'est-à-dire depuis l'année 1619 jusqu'à mars 1621, 
sont si peu de chose, que je n'ai pas cru devoir les rapporter 
ici; ce n'est que pour assurer du Vergier que ses neveux font 
bien que Barcos prend trois leçons aux jésuites, qu'il étudie le 
grec et le latin. Il lui déclare qu'ayant l'esprit lent et tardif il a 
besoin d'être excité ; qu'il a soutenu des thèses dans l'école des 
jésuites; qu'il n'y put assister par politique à cause de l'inimitié 
déclarée qu'il avait contre eux ; qu'il prendra garde qu'on ne 
leur souffle aux oreilles quelque dessein qui pourrait lui dé
plaire (c'est-à-dire de les faire jésuites), car ils étaient dans une 
familiarité avec ces pères qui pouvait le faire craindre, mais qu'il 
lui en répondait par les précautions qu'il prenait; qu'il le prie 
de faire un sermon pour une cérémonie de la Vierge et une ha
rangue pour l'école, parce qu'il n'a pas le talent de discourir, 
et plusieurs autres choses encore plus frivoles qui n'ont nul rap
port à cette histoire. Mais comme il commençait à former le 
dessein qu'il avait déjà concerté avec son ami, il le pria de lui 
mander quelle était la doctrine des jésuites en France sur la 
grâce et sur la prédestination, ce qu'on en pensait à Bordeaux, à 
la Flèche et à Paris. Il ajoute qu'il s'informera de même en Alle
magne pour savoir si on suivait l'opinion de Lessius en ce pays-là. 
Et on commence à entrevoir par cette lettre, qui n'est datée que 
de l'aunée 1620, qu'il méditait quelque ouvrage important sur la 
grâce, dont il ne parle encore qu'en hésitant; il avoue même 
qu'il a trouvé quelqu'un1 qui lui a fait ouvrir les yeux sur saint 
Augustin, qu'il commence à y découvrir des choses merveil
leuses qu'il n'avait point encore connues. C'est dans une lettre 
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du 14 octobre 1620 : « J'ai, dit-il à son ami , à vous dire beau
coup touchant certaines choses de notre profession qui ne sont 
pas de peu d'importance, et particulièrement de saint Augustin, 
qu'il me semble avoir lu sans yeux et ouï sans l'entendre; que 
si les principes sont véritables qu'on m'en a découverts, comme 
je le juge être jusqu'à cette heure que j'ai relu nue bonue partie 
de saint Augustin, ce sera pour étonner avec le temps tout le 
monde. » 

Dans une lettre du «p> mars 1621 , il parle du même sujet 
comme un homme transporté, mais toutefois en tremblant. « Il y 
a deux ans environ, dit-il, que je lis saint Augustin avec un 
étrange désir et profit, ayant lu les livres d'importance deux ou 
trois lois. Je ne saurais dire comme je suis changé d'opinion et 
de jugement que je faisais auparavant de lui et des autres. Je 
m'étonne tous les jours davantage de la hauteur et de la pro
fondeur de cet esprit, et que sa doctrine est si peu comme parmi 
les savants, non de ce siècle, mais des passés . . . . » Et après avoir 
déclamé contre la théologie scolastique, il ajoute qu'il n'ose, 
dire à personne du monde, ce qu'il pense selon les principes de 
saint Augustin d'une grande partie des opinions de ce temps et 
particulièrement de celles de la grâce et delà prédestination, «de 
peur, dit-il, qu'on ne me fasse le tour à Uoine qu'on a fait 
à d'autres. •» 11 veut parler de llaïus qui avait déjà été condamné 
pour avoir pris de travers h» sentimeut de saint Augustin sur 
ces matières-là. Et il paraît qu'il commence à s'entêter de cette 
doctrine qui avait été déjà si mal reçue du Saint-Siège, et qu'in
sensiblement il s'embarqua dans un dessein qui lui faisait peur 
par les étrauges idées qu'il s'en forme lui-même. Mais sur quel 
plan et quel guide prit-il pour cette entreprise? Tous les héré
tiques modernes qui ont écrit sur ces matières, et principalement 
le livre de Marc-Antoine de Dominis, et le nouveau synode de 
Dordrccht, en Hollande, qu'on venait d'imprimer. 

Ce furent les deux plus importantes nouvelles que Jansénius 
manda à du Vergier depuis son retour à Louvain, et où ils pa
rurent l'un et l'autre s'intéresser davantage. Pour le livre de 
l'archevêque de Spalatro, il esl vrai qu'avant été imprimé à 
Londres par ordre du roi Jacques Tannée HvJ7, le premier vo-
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lume ayant, quelque temps après, paru à Louvain pour com
mencer à se débiter, on y fut épouvanté de l'audace de.l'auteur 
qui attaquait l'Église en son chef, prétendant que ce n'était 

qu'une république et point du tout une monarchie . Voilà le 

dessein principal de ce bel ouvrage : ce l ivre, qui parlait d'un 

esprit envenimé contre le Saint-Siège, était une espèce de ra

mas de tout le poison que les plus grands ennemis de l'Eglise 

romaine avaient déjà vomi contre el le, et comme le but de 

l'ouvrage était de détruire la puissance du Pape , il déclarait: 

1° que l'Église n 'ayant point d'autre chef en terre que Jésus-Christ 

qui en est le fondateur, ce n'était qu 'une république toute pu re , 

un chef invisible étant peu propre à faire un État monarchique 

visible ; le chef devant répondre à ses membres par une p ro 

portion naturelle, c'est-à-dire u n chef visible à un corps réel et 

visible ; 2° que toutefois les influences de ce chef étant p u r e 

ment spirituelles , tout invisible qu ' i l est, il ne laisse pas d'être 

chef; 3° en donnant l'exclusion à tout autre chef, il assurait 

que saint Pierre n ' a jamais eu de prééminence de rang ou de 

pomoir sur les autres apô t res , lesquels étant égaux en auto

rité les uns aux autres sont représentés dans l'Église par leurs 

successeurs qui sont les évêques qui composent cette république 

ecclésiastique dont il forme le p lan ; 4° que les apôtres ayant 

reçu de Jésus-Christ une égalité de puissance et d'autorité 

ont pu être nommés ses vicaires en t e r r e , comme saint Pierre 

a été nommé tant de fois par les conciles et par les Pè re s , mais 

sans subordinat ion; 5° que saint Pierre n 'a point eu d'autre 

primauté sur les autres apôtres que celle de nominat ion, parce 

que Jésus-Christ le n o m m a le premier sans juridiction de pr i -

matie ; G0 que la promesse des clefs, c 'est-à-dire de la puissance 

faite à saint P ie r re , n ' a pas été à l 'exclusion des autres apôtres 

qui ont eu le même pouvoir , de même que le soin du troupeau 

de Jésus-Christ et l 'obligation de paître les brebis appartien

nent également aux uns et aux autres.Enfin, après avoir examiné 

toutes les prérogatives que les Pères , les canons ou l'Écriture 

même donnent à saint P ie r re , il prétend qu'elles ont été don

nées de la même manière aux autres apôtres ; d'où il conclut 

que le gouvernement de l'Église n 'est nullement monarchique, 
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mais purement aristocratique ; et c'est proprement en quoi con

siste le principal fond de son dessein et sur quoi roule tout le 

reste . 

Ainsi , après avoir décrit la forme de ce gouvernement ecclé

siastique qu' i l établit dans le premier l ivre , il traite dans le 

second des dignités de l'Église et de ses minis t res , et de la 

nature de leurs devoirs et de leurs fonctions; il explique l'ordre 

et la subordination de la hiérarchie. Dans le troisième et le 

quat r ième, il passe à l'Église romaine, dont il établit le pou

voir; dans le cinquième, il fait la distinction de ce pouvoir pu

rement ecclésiastique d'avec le la ïque; dans le sixième et dans 

les suivants , il tombe dans un détail particulier de la discipline 

et de la direction des mœurs de l 'Eglise, de l'explication de ses 

lois et de ses ordonnances , de la nature et de l'administration 

des biens ecclésiastiques, et il déclare enfin quels sont les pri

vilèges et les immunités de l 'Eglise, sur quoi il parle toujours 

eu ennemi déclaré. 

Le seul projet de ce livre devait faire trembler ceux qui avaient 

quelque sorte de zèle pour le Saint-Siège, tant il était capable 

de donner d 'étranges impressions à tous les ennemis de l'Eglise 

romaine, de son gouvernement et de l 'administration univer

selle de cet Etat ; mais la manière dont l 'auteur traite ce sujet 

est encore bien plus terrible, car ce n'est point en l'air qu'il 

avance, les choses, c'est une recherche très-exacte qu ' i l avait 

faite de l 'antiquité et de la tradition, ayant ramassé des preuves 

qui ne laissaient pas de donner quelque sorte de couleur aux 

visions qu'il s'était l igurées , et de mêler de la vraisemblance 

à un dessein aussi chimérique qu'était celui qu'il s'était pro

posé, de détruire l 'Etat monarchique de l'Eglise romaine pour 

eu faire une république, c'est-à-dire faire du gouvernement de 

Jésus-Christ le plus défectueux et le plus imparfait de tous les 

gouvernements . 

Ce fut ainsi que fut reçu ce livre par toute la chrétienté, et 

Jansénius mande à du Yergier qu'il parut de la sorte à Louvain, 

où la plupart des esprits s 'étonnèrent de la hardiesse et de la 

force dont il était écrit. On pensa d'abord à chercher quelqu'un 

dans l'Université pour y r épondre , tant il était important d'ar-
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rêterle cours d 'un ouvrage si dangereux et de détruire les im

pressions qu'il était capable de donner à ceux qui ne seraient pas 

prévenus contre un si pernicieux poison. Il ajoute même qu'on 

avait jeté les yeux sur lui pour le réfuter. Voici ce qu'il en 

écrivait à son ami, le 19 avril 1619. 

« J'ai été requis une fois de m'employer à réfuter les quatre 

livres de Marc-Antoine de Dominis par ceux qui gouvernent 

l'Université ; mais depuis, soit que ma réponse ne leur plut 

point ou qu'ils se soient ravisés, voyant qu'ils n 'auraient pas 

grandement de l 'honneur de requér i r aide d 'un homme qui ne 

fait (pie venir au monde , ils se sont refroidis , dont je suis très-

«lise, ayant fort appréhendé cette charge . » Et par la lettre du 

li août de la même année, il écrit que le livre de l 'Ecriture qu'il 

a commencé à enseigner lai a servi de prétexte pour se dispenser 

contre Marc-Antoine de Dominis, ce qu'il avait en horreur . C'é

taient là les dispositions où il était dès lors à l 'égard de la reli

gion, si violemment attaquée dans cet ouvrage. 

A la vérité, quand il dit qu 'on avait jeté les yeux sur lui pour 

réfuter l 'ouvrage de l 'archevêque de Spala t ro , cela peut être 

vrai; mais je doute qu 'on l'en pressât fort, dans un temps sur

tout où il se trouvait tant de gens plus capables de cela cpie lui 

dans l'Université. Car outre le célèbre Henri Lancelot, qui se 

signala si fort par la force et par la vigueur de ses écrits contre 

Luther, outre Michel Paludan, si habile dans les controverses, 

et un certain André de l à Tour , si savant clans la scolastique, 

il y avait alors à Louvain quantité de bons sujets beaucoup plus 

propres à répondre au livre de cet apostat que n'était Jansé

nius, qui, comme il le dit lui-même, ne faisait que de venir au 

monde, et s'était uniquement renfermé dans l'étude de saint 

Augustin ; mais il y a apparence que son patron Jacques Jansson, 

qui s'était donné du crédit dans son c o r p s , et qui prônait 

partout ce nouveau disciple, en avait parlé, ou pour le flatter de 

celte petite vanité, ou pour lui en faire une espèce d 'honneur 

qui ne lui coûtait rien. Peut-être aussi que, pour le produire 

bien ou mal à propos, il le p roposa , quoique ce ne lut pas 

vraisemblablement son intention de l ' engager , ayant l'un et 

l'autre d'autres affaires dans la tète qui les occupaient davan-
6 
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tage. Des gens déjà embarqués n'étaient pas eu état d ' en t re -

prendre d e nouveaux embarras; c'est ce qui fait dire à Jansé
uius que sa classe lui avait servi de prétexte pour s'excuser de 

la proposition qu'on lui en avait peut-être faite eu l'air, et qu'il 
abhorrait ce travail, car c'est ainsi qu'il en parle : il avait encore 
d'autres raisons d'en avoir un si grand éloignement, car il eût 
été fort embarrassé de penser à réfuter un ouvrage dont lui et 
son collègue se sont servis si avantageusement pour construire 
le plan qu'ils s étaient formé de leur doctrine. 11 e&t vrai que je 
trouve dans mes mémoires que Paul Suarez, évêque de Veson, 
étant à Bruxelles l'année 1622, avec monseigneur Bagni, inter
nonce du Pape en Flandre, il eut ordre d'aller à Louvain solli
citer les docteurs de cette Université de répondre au livre de 
Dominis; qu'il y porta quatre lettres: Tune à Jansson, qui s'ex
cusa sur son âge; l'autre àTcmpél ius; la troisième à Fabri-
cius; la quatrième à Janséuius, pour réfuter cet apostat. Ce der
nier s'excusa plus que les autres. L'é\èque crut qu'il travaillait 
à sou ouvrage, qui a paru depuis ; mais la vraie raison de sou 
excuse est qu'il ne pouvait se résoudre à réfuter un livre qu'il 
estimait. 

Quoi qu'il en soit, ce fut premièrement par Janséuius que du 
Vergier fut informé du dessein de Marc-Àntoiuc de Dominis, 
et ce fut de lui qu'il apprit que l'ouvrage, achevé de s'im
primer à Londres, commençait à paraître à Louvain. Mais la 
nouvelle qu'il lui manda que le synode de Dordrecht était fini, 
et que les actes commençaient à se débiter en Flandre, est 
quelque chose de bien plus important pour le dessein qu'ils mé
ditaient, et comme il ne s'est rien passé dans ce siècle qui ait 
plus contribué à la construction de ce grand ouvrage que Jansé-
nius et du Vergier entreprirent alors avec tant d'ardeur contre 
le Saint-Siégc, il est bon de remonter plus haut, afin de donner 
une connaissance plus ample et plus parfaite de ce synode si fa* 
meux de la religion prétendue réformée, qui ne se fit que pour 
l'opposer au concile de Trente. Ce fut ainsi à peu près que l'af
faire se passa. 

Les Hollandais, devenus liers au commencement de ce siècle 

par l'établissement solide qu'ils a\aienf donné à leur État, 
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qu'ils commençaient à former en établissant le commerce dans 
les pays éloignés, et en je tant la terreur de leurs armes dans 
leur voisinage, s 'avisèrent de régler la religion par une assem
blée de leurs docteurs, pour donner encore une forme plus par-

laite à leur république, et pour en cimenter davantage les fonde

ments. 11 s'élevait de temps en temps dans le pays de certaines 

contestations sur les principaux articles de la réforme, qui don

naient lieu de craindre des suites plus fâcheuses en un État qui 

n'était pas encore tout à fait affermi. Ces disputes naissaient 

aisément dans un lieu aussi rempli de savants qu'était alors 

la Hollande, où l'on avait soin d'attirer par de grandes récom

penses tout ce qu'il y avait dans l 'Europe de plus habiles gens ; 

outre que les écoles où l'on enseignait la théologie étaient rem
plies d'une jeunesse qui , cherchant peut-être trop à exercer son 

esprit, chicanait sur la religion et remuait des questions aux

quelles on ne \oulai t pas toucher . 

C'était la disposition où la plupart des jeunes gens se trou

vèrent dans les écoles de Leyde , lorsqu'il se forma une espèce 

de jalousie entre les deux plus célèbres professeurs de théologie 

qui enseignassent alors dans toute l 'étendue des états. C'é

taient Gomarus et Arminius , tous deux d 'une grande capacité 

et d'un grand nom dans le pays pour les choses de la religion. 

Arminius, qui par une longue étude des Pères grecs et latins et 

par la lecture du concile de Trente avait pris des sentiments 

plus doux sur la prédestination et sur la grâce que n'étaient 

ceux qu'on y enseignait (car on s'était entièrement attaché à la 

rigueur de la doctrine de Calvin), se rendit d 'abord suspect par 

cet adoucissement; mais il ne laissa pas de prendre la place de 

f). Junîus, un des plus grands hommes du parti protestant dans 

la première chaire de Leyde; il lui succéda après sa mort (ar 

rivée le 28 août 1602) , grâce à l ' intrigue d ' i t embogard , qui 

commençait déjà à favoriser en secret ses sentiments. Cet ami 

d'Arminius, qui avait bien du crédit dans l'Université, se fit 

caution de sa doctrine avec tant d'autorité qu 'on ne put pas lui 

résister. 

Arminius, établi dans le poste où il aspirait , commença à 

s'insinuer dans l'esprit de Ja jeunesse par &on honnêteté et à sa 
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faire du crédit parmi les anciens par sa capacité; il avait étudu 
les Pères avec bien de l'attachement ; il les possédait mieux que 
les autres professeurs, et se distinguait fort par là; mais comme 
il les axait lus sans cette prévention où sont sujets la plupart 
des protestants, il avait pris aussi dans cette lecture une teinture 
d'esprit qui l'approchait fort des sentiments de l'Église romaine. 
Il commença donc à enseigner: i ° que Jésus-Christ était mort 
pour tous les hommes ; 2° qu'il y avait une grâce universelle qui 
n'était refusée à personne ; 3° qu'il n'y avait point de grâce ef
ficace à laquelle on ne put résister. Mais il mêlait à cette doc
trine, qui est celle du concile de Trente, certains tempéraments 
dont il ne se servait que pour ménageries esprits de ceux qui 
peinaient le chicaner dans un lieu où il n'était pas absolument 
le maître; ces tempéraments ne furent point considérés; on 
lui donna des avis, il promit d'en profiter, et persuadé qu'il 
était de la vérité de la doctrine qu'il enseignait, il continuait à 
débiter ses pensées, mais sagement et à petit bruit. 

Les plaintes de ses collègues recommencèrent, on s'adressa 
au magistrat, et il reçut l'ordre de conférer de sa doctrine avec 
fionmrus; la conférence, se lit, mais non pas, du cêté d'Arminius. 
a\cr toute la sincérité que demandait cette, \crtu, qui m* rougit 
point de la vérité de la foi ni de la doctrine de l'Evangile. (io-
niarus parut satisfait de l'entretien de son ad\orsaire, les plaintes 
qu'on axait faites de lui cessèrent et les soupçons s'évauouirent : 
toutefois, il continua à débiter sa doctrine sur le même ton, car 
il s'était tellement nourri l'esprit de ces "vérités pur l'usage qu'il 
avait fait de la lecture des Pères et surtout de saint Augustin, 
qu'il ne put depuis se résoudre à changer de sentiments, ce 
qui c>\. toujours diflicile en matière de religion ; il ne laissait pas 
de se ménager pour ne pas choquer ceux qui l'observaient, mais 
il s'en expliquait à emur ouvert à ceux de ses amis qu'il eu ju
geait capables. Après tout, ses ménagements commencèrent à 
diminuer h mesure que son crédit augmentait. Il gagna la plu
part des i^prik raisonnables qui trouvaient un air trop dur dans 
la doctrine, de Calvin. Celte grâce à laquelle ou ne peut résister 
n'était pas au goût des esprits solides; enfin on s'apprivoisait 
peu à peu aux pensées et aux raisonnements d'Arminius qu'en 
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trouvait plus conformes à la bonté de Dieu et à la misère do 
l'homme. 

Ces sentiments, qui s'établissaient à petit bruit dans l'école de 
ce théologien, commencèrent insensiblement à se répandre dans 
les provinces. Les protestants zélés s'élevaient contre une doc
trine conforme à celle de l'Église romaine, dont on faisait dans 
le pays une maxime d'État de s'écarter. Les partisans de Gomarus 
*>c plaignaient de ce qu'il s'était laissé tromper; on recommença 
do nouvelles accusations contre Arminius, qui fut cité au tri
bunal établi dans la Hollande pour les affaires de la religion; 
mois il en appela au conseil d'État. Il y eut alors un conflit de 
juridiction qui laissa cette affaire longtemps indécise, parce qu'on 
n'en craignait pas les suites. Cependant Arminius continuait 
à débiter ses sentiments : il se ht des sectateurs qui devinrent, 
comme cela arme d'ordinaire, encore plus zélés pour sa doctrine 
que lui-même, et la plupart des personnes de bon sens, peu sa
tisfaites de cette dureté que Calvin donne à Dieu, se rangeaient 
du coté d'Arminius dont la doctrine s'autorisait par cet esprit de 
douceur et de raison qui l'accompagnait et était bien reçue 
presque partout. Les fauteurs de Gomarus, offensés des applau
dissements qu'on donnait de tous cotés à Arminius, poursui
vront le jugement de cette affaire qui allait, à ce qu'ils préten
daient, à la ruine de la religion. D'ailleurs, le conseil d'État 
s'excusait de juger d'une matière qu'il n'entendait pas, étant une 
question de théologie , et les partisans d'Arminius ne pouvaient 
souffrir qu'on s'en rapportât aux juges ecclésiastiques, dont la 
plupart lui étaient contraires étant prévenus. 

Dans ce différend Arminius mourut au milieu de ses succès, 
car presque tous se rangeaient de son parti. On lui donna pour 
successeur un célèbre professeur de théologie nommé Conrad 
Yorstius, grand socinien et d'un autre esprit. Les gomaristes, vic
torieux par cette mort, s'étant un peu trop tranquillement aban
donnés à leurs succès, crurent aussi trop tôt le parti d'Arminius 
entièrement défait, car toute la jeunesse qui fréquentait alors les 
écoles de Lcyde s'était tellement rempli l'esprit des idées douces 
et agréables d'Arminius, et la plupart des pasteurs les prêchaient 
avoc tant d'applaudissement dans les provinces, que cette doc-
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trine était on quelque façon devenue a la mode étant au goût 
des honnêtes gens. Ainsi elle se répandait partout, ce qui fut 
cause que Jacques, roi d'Angleterre, zélé protestant, en ayant 
eu avis, en écrivit aux états généraux une lettre pressante pour 
les réveiller de l'assoupissement où ils étaient. Il leur manda 
qu'il s'étonnait de la négligence où l'on vivait dans la Hollande 
sur la religion ; que la pureté de la doctrine de Calvin se perdait 
par le cours trop grand qu'on donnait à la doclrine d'Armi-
nius, dont les esprits de la plupart des pasteurs s'étaient rem
plis; qu'il y avait parmi ces magistrats et jusque dans le con
seil d'Klatdes fauteurs secrets de cette doctrine, qui, lui étant 
devenus trop favorables, l'autorisaient de l'ombre seule de leur 
protection, et qu'il avait su de bonne part qu'on n'attendait que 
l'occasion en bien des provinces pour se déclarer avec éclat en 
faveur d'une opinion déjà si bien reçue des peuples; qu'au reste, 
c'était à ceux qui .avaient ce gouvernement, en main de prévoir 
les suites de cette licence, qu'ils avaient peut-être tolérée avec 
trop de mollesse. Les sentiments d'Arminius, disait-il,'sont si con
formes à ceux de rKglisc romaine, que si on en n'arrêtait le cours 
par toute la rigueur des lois, leurs états allaient retomber dans le 
papisme, et ensuite sous la domination du roi d'Espagne, dont 
la religion protestante avait commencé à les délivrer, et que ce 
n'était que par là qu'ils pouvaient se maintenir. 

Cet avis, tout important qu'il parût de lui-même, le devint 
encore bien plus par le mérite de celui qui le donnait. On trouva 
dans les informations que l'on fit sur le progrès de cette nouvelle 
opinion que les esprits étaient en effet fort prévenus en faveur 
d'Arminius, dont le nom était déjà devenu si célèbre, qu'on 
crut ne pouvoir déerédiler sa doctrine que dans un synode na
tional, qui fut ordonné par une assemblée générale des états 
tenue à la Haye et inlimé à Dordrocht, l'ancienne capitale de In 
Hollande, au premier jour de l'année if»18. Cette résolution, qui 
fut encore combattue par une délibéiation de l'Église de IVlft 
et par d'autres obstacles suscités par les arminiens (lesquels, 
pour s*1 mettre à couvert par un nom moins odieux h ceux qui 
gouvernaient, s'appelèrent remontrants, prétendant n'agir que 
par voie de remontrance), fut enfin tout à fait conclue pour le 
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lieu et pour le temps qui avait été déjà arrêté par l'assemblée 
des états. Mais afin de rendre ce synode encore plus célèbre, on 
trouva à propos d'écrire au roi d'Angleterre, aux commissaires 
généraux des Églises réformées de France, aux deux électeurs 
Palatin et Brandebourg, au landgrave de liesse, aux quatre ré
publiques protestantes de Suisse, c'est-à-dire de Zurich, de 
Borne, de Baie, de Schaffhouse, aux républiques de Genève, 
(fKnd)den et de Brème, d'envoyer des députés de leurs Églises 
pour l'intérêt de la cause commune de la religion. 

Mais comme le magistrat séculier s'était rendu maître de 
cette affaire, qui allait au renversement de l'État si elle n'eût pas 
réussi au contentement de ceux qui l'entreprenaient, cette 
liherté d'opiner, qui est l'Ame de ces sortes de délibérations 
qui regardent la religion, n'y fut nullement gardée; on y exerça 
des violences qui effarouchèrent la plupart des esprits. Ceux 
dTtrocht tinrent quelque temps des troupes sur pied P 0 l i r n'être 
pas contraints ; et on ne pouvait faire un crime d'État à ceux 
qui étaient favorables aux sentiments d'Armiuius, sans les dé
clarer et leur imposer par là la nécessité de se taire ou de se 
venger de l'autre parti; mais rien ne nuisit davantage à la liberté 
do la délibération que Tordre donné par le conseiller d'État 
d'arrêter Jean de Barncveldt, avocat général et garde des sceaux 
de Hollande, Hoguerbois, pensionnaire de Leyde, et t irot ius , 
pensionnaire de Rotterdam, qui furent mis en prison dans le 
temps môme de l'indiction du synode , c'est-à-dire le 22 août 
do l'année 1018 , pour avoir favorisé la doctrine d'Arminius, 
comme préjudiciable à la république. On arrêta aussi en même 
temps le sieur de Leydemberg, secrétaire des états d'Utrecht, 
qui, quelques jours après ayant été conduit à la Haye pour être 
rnnfronté aux autres, fut trouvé poignardé dans son lit. 

Voilà quels furent les préparatifs du synode ; et la mort de 
Itarneveldt, décapité par arrêt du conseil pendant le synode, fut 
un signal, pour tous ceux qui en étaient, de la manière dont il 
fallait opiner, puisque l'homme le plus illustre de tout le pays, 
ot qui avait rendu les plus grands services à la république, fut 
condamné à mort pour servir de victime à la doctrine dont on 
devait délibérer. Une conduite si violente enleva la liberté des 
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suffrages, qu' i l fallait commencer à établir, afin de discuter dans 

les formes sur une affaire si essentielle à la religion. Ainsi 

l'on peut dire que jamais délibération ne fut moins l ibre , et 

que rien n 'eu t moins l'air de synode que celui de Dordrecht, 

où la doctrine sur laquelle on devait opiner fut proscrite par la 

mort d 'un des premiers officiers de la république, qui eut la tête 

tranchée avant les délibérations, parée qu'il favorisait cette doc

t r ine , et par la prison de ( i rot ius , l 'homme le plus savant du 

pays, qui était détenu avec bien de la r igueur dans le château 

de Louvestein, près de (Jorkum, pour la même cause. 

De sorte qu'il ne faut pas s 'étonner si la doctrine d'Arminius 

fut condamnée dans tous ces chefs par ce svnodc, après le soin 

que le magistrat séculier avait pris de jeter la frayeur dans l'Ame 

de ses sectateurs p a r l a terreur des supplices et par l'exemple 

du trai tement qu 'on fit à ces deux grands hommes, qui étaient 

du mérite le plus accompli et de la vertu la plus reconnue 

de tout le pays. La (action du prince d'Orange, qui avait pro

mis en secret sa protection aux arminiens , n'osa pas même taire 

la moindre démarche pour les appuyer, tant fut grande l'op

pression qu 'un faisait à la liberté. Mais si dans les conciles 

généraux et dans toutes les assemblées où préside la vertu de 

cet Esprit-Saint, qui a été promis à l'Eglise romaine quand tout 

se fait dans les règles et dans les formes que prescrit notre reli

g ion, la vérité a toujours coutume de prévaloir sur le men

songe , il arrive dans ces synodes tumultueux du schisme et de 

l'hérésie, convoqués par l'intérêt et par la passion, où le Saint-

Esprit n'a nulle part, que le mensonge a coutume de prévaloir 

toujours sur la vérité, parce que c'est l'esprit d 'erreur qui y pré

side; ce fut aussi par là que l'assemblé*» convoquée à Dordrecht, 

où se trouvèrent les députés de la plupart des protestants do 

l 'Europe, après cent trente-six séances, condamna la doctrine 

d'Arminius en ces cinq articles. 

Le premier article traitait de la prédestination. Arminius 

enseignait que l'élection à la gloire et la prédestination n'était 

que la suite de la prévision et de la vue qu'avait Dieu de la 

foi du chrétien en Jésus-Christ, et de la persévéranee de cette 

foi comme d 'une condition requi>e à ce choix. 
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Le deuxième article traitait du mérite universel de la mort du 
Sauveur. Àrmînius prétendait qu'il était mort pour tous les 
hommes en général et en particulier. 

Le troisième article traitait de l'efficacité de la grâce. Armi-
nius enseignait qu'elle n'était point d'une vertu et d'une force 
à laquelle l'homme ne put résister. 

Le quatrième article traitait de la grâce suffisante, qu'Armi-
nius montrait n'être refusée à personne, étant un secours gé
néral destiné à tous. 

Le cinquième article traitait de la persévérance. Arminius dé
clarait que c'était la faute du chrétien quand il ne persévérait 
pas dans la foi : en quoi il désapprouvait cette réprobation posi
tive qu'enseigne Calvin, si contraire et si injurieuse à la bouté 
et à la miséricorde de Dieu, qui ne destine au supplice les ré
prouvés que parce qu'il en fait des vases de sa colère. 

Et la résolution du synode fut: 1° que la prédestination se fait 
parmi décret de Pieu, indépendamment des mérites du lidèle; 
2" que le Sauveur n'était pas mort pour tous; 3° qu'on ne ré
sistai! point et qu'on ne pouvait résistera la grâce; 4° qu'il n'y 
avait point de grâce, suffisante destinée à tous; ?i° que le chré
tien ne persévérait pas parce qu'il ne pouvait persévérer, à cause 
de la réprobation positive qui n'était qu'une suite du péché 
originel et de la masse de perdition. Et ainsi la doctrine de 
Calvin fut rétablie dans toute sa rigueur en Hollande par ce 
synode, pour servir de règle h toutes les Églises protestantes 
du Nord, et pour opposer la créance de la nouvelle religion 
à la créance de l'Église romaine, qui venait d'être réglée vers 
la fin du siècle précédent par le concile de Trente. Il a été né
cessaire de remarquer toutes les circonstances de cette affaire 
pour faire mieux connaître le fond de l'esprit de Janséuius et 
?rs sentiments les plus secrets sur ce synode, dont il fut un 
des premiers à recevoir les décrets, qu'il étudia avec une atten
tion qui marquait un dessein bien arrêté de s'en servir. Voici 
comme il en parle à son ami du Vergier dans une lettre qu'il lui 
écrivit, en 1G20, sans date du mois. 

« Le concile de Dordrecht est. achevé. Je l'ai depuis longtemps, 
mais eu flamand; je ne l'ai pu avoir en latin pour vous l'en-
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voyer. ils suivent presque entièrement la doctrine des catholi
ques au fait de la prédestinâtion et de la réprobation, retran
chant tout ce qu'il y avait d'aigre en l'opinion de Calvin, hormis 
qu'ils retiennent la certitude de la prédestination et l'inamissi-
bilité de la grâce. » 

D'où il parait qu'il commençait à s'écarter des sentiments do 
l'Église, <MI appelant une doctrine si contraire au concile de 
Trente, et approuvée par tous les députés des Églises protes
tantes de l'Europe entièrement catholique; car Pierre Dumoulin, 
premier ministre de l'Église protestante de Paris qui se tient à 
Charenton, consulté par les députés du synode de Dordrecht, 
répondit à l'assemblée par des lettres datées du 27 avril de 
l'année 1G11), avant que le synode fut fini, que la doctrine 
d'Armiuhis était tout a fait conforme h celle de l'Eglise romaine, 
et ensuit»! dangereuse dans un pays où l'on suit la doctrine de 
Cahin, et qu'ainsi elle devait être condamnée; car il fut obligé 
d'envoyer son avis par écrit, parce que le roi avait défendu aux 
protestants, ses sujets, de se trouver à ce synode, pour ne pas 
s'exposer à y prendre1 un esprit, contraire h la soumission qu'ils 
devaient h leur souverain, par le commece qu'il fallait avoir 
avec des révoltés. Les députés d'Angleterre qui y furent envoyés 
par le roi Jacques les pasteurs du Palatinat avec les autres doc
teurs de l'Allemagne furent tous de mémo avis. 

Cependant ce fut la doctrine que le synode avait approuvée, 
c'est-à-dire que le Sauveur n'était pas mort pour tous les hommes; 
qu'on ne pouvait pas résister à la grâce; qu'il n'y avait pas de 
grAce suffisante ; que la prédestination se faisait sans aucun 
égard aux mérites, d'où il suivait une espèce de réprobation 
posilhe, que Jansénius appelait une doctrine catholique. "Voilà 
quelle fut la première démarche qu'il fit dans Terreur, et c'est 
ce qui m'a fait raconter dans un si grand détail l'histoire de ce 
synode, parce que ce docteur l'étudiant avec tant d'attachement, 
l'ayant, eu des premiers, le vantant à son ami comme une chose 
digne de lui être envoyée, écrivant sur les mêmes matières qui 
y furent traitées, écrivant conformément aux sentiments qui y 
furent réglés et à la doctrine qu'on y approuva et presque en 
mémo temps, il y a apparence que ce ne fut que sur les mé-
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moires de cette assemblée-là qu ' i l écr iv i t , et que ce fut à 

cotte source qu'il puisa le poison qu'il débita depuis dans son 

ouvrage contre le Saint-Siège. Et c'est l 'opinion de Jean-Henry 

Mttius, ministre de Zur ich , dans une oraison qu'il lit im

primer depuis sur le jansénisme, l 'année 1633, au même lieu, 

où, sans avoir lu cette lettre que Jansénius écrivit à son ami, 

il assure que ce ne fut que par la lecture du synode de Dor

drocht que Jansénius quitta les sentiments qu 'on enseignait 

dans l'Église romaine pour suivre ceux de leur parti. Voici ce 

qu'il en dit : « Je ne doute point que ce n'ait été le synode 

de Dordrecht, et ce qui y fut réglé par ceux lesquels y assis

teront, qui lui donna lieu d 'examiner saint Augus t in , et de 

travailler sur le même sujet que lu i ; cela me paraît évident, 

parce qu'il a traité la même matière et les mêmes questions que 

colles qui furent traitées en ce synode ; c'est le même temps ; 

le voisinage de Louvain à Dordrecht était favorable pour cela, et 

écrivant en la même année sur le même sujet, assurément il n'a 

pu ignorer ce qui se passa dans cette assemblée et ce qui s'en 

est écrit depuis. » 

Ce que ce ministre disait en hésitant et par une conjecture 

toute pure ne pouvait été mieux confirmé que par Jansénius 

lui-même et par ses lettres. C'était donc dans ce parti-là, parmi 

les protestants de Hollande, ses compatriotes, qu'il allait chercher 

désarmes pour combattre l'Eglise romaine et pour se préparer 

à son grand ouvrage. Et comme Arminius, de calviniste qu'il 

était, devint en quelque façon orthodoxe en redressant ses senti-

monts pour les rendre conformes aux sentiments de l'Eglise ro 

maine par l'usage droit et sain qu'il fit de la lecture de saint Au

gustin et des autres Pères, ainsi Jansénius, de catholique qu'il 

était, s'égara et tomba dans l 'erreur par l'usage pervers qu'il fit 

de la même lecture, ayant eu le malheur do n'étudier saint Au

gustin et les autres Pères que dans les.hérétiques, et surtout dans 

la lecture qu'il fit du synode de Dordrocht, qui devint un fond 

dos plus importants de son ouvrage contre la doctrine du concile 

de Trente, à quoi il travailla le reste de ses jours . Ce qui paraîtra 

encore dans la suite, principalement par les thèses de Louvain 

qui furent soutenues en l 'année 1644, où la doctrine de ce nova-
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teur ne semble autre chose qu'une rapsodie des sentiments dp 
la plupart des hérétiques modernes. 

Les affaires du roi d'Espagne, qui avaient été un peu gâtées 
par la sévérité du doc d'Albe, se rétablissaient tout à fait en 
Flandre par la douceur du gouvernement dç l'archiduc Albert 
et d'Isabolle-Clairc-Eugénie; il est vrai que les peuples, gagnés 
par les manières bienfaisantes du gouverneur et de la gouver
nante, ne cessaient de les combler de bénédictions pour les grâces 
dont le prince et la princesse les comblaient. Les jésuites, qui 
étaient assez bien auprès de Leurs Altesses, eurent aussi leur part 
à ces faveurs, car ils furent unis à l'université de Douai pour 
jouir de ses privilèges, h la sollicitation des amis qu'ils axaient h 

la cour, jointe à celle des abbés de llanchin et Marchin, leurs 
fondateurs. Le prince, qui faisait justice à tout le monde, crut 
leur devoir faire celle d'ordonner que leurs écoliers seraient 
admis aux degrés comme ceux des autres collèges de cette l'ni-
versité, à quoi toutefois Jansénius, qui rendait compte à du Ver
gier de ce qui se passait aux Pays-Bas, surtout en ce ([ni regardait 
ces pères, y trouve fort à redire. 

Ou ne sait pourquoi il se met en colère de la grâce que l'ar
chiduc venait de l'aire à ces pères. Voici ce qu'il en écrivait à son 
ami, le 19 avril 1811) : « Les jésuites ont commencé à prendre 
les degrés comme les jacobins à Douai, ils s'en sont faits trois ou 
quatre docteurs ensemble. A Louvain, ils tachent de faire le même, 
mais ils y trouvent force empêchements, lesquels, je crois, ils 
feront ôfor par quelque bulle de Home. » C'est de son chef qu'il 
avance ce qu'il dit, qu'on tâchait de faire le même à Louvain, 
car depuis la défense que Clément VIII leur fit par un bref ex
près de renoncer au pouvoir que l'archiduc leur avait accordé 
d'enseigner publiquement la philosophie, ils ne pensaient plus 
à s'unir à rruiversité. .Mais l'esprit de jalousie contre ces pères 
le possédait alors aussi bien que son ami, à qui il croyait faire 
plaisir d'écrire de la sorte; car ils avaient l'un et l'autre le cœur 
si plein d'aigreur el d'aiiimnsilé contre les jéniiles, qu'ils ne pou
vaient apprendre aucune chose qui lut à leur avantage sans se 
plaindre; il ne se peut dire aussi combien du Vergier était 
fidèle à répondre à son ami sur cet article. L'évêque de Poi-
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tiers, son patron, ne s 'abandonnait pas tout à fait à sa conduite, 

ou plutôt à sa passion, en ce qui regardait les jésuites. 11 était 

devenu plus circonspect depuis cette démarche qu'il lui fit faire 

si mal à propos contre ces pè res ; on dit même qu'il commença 

à se délier des conseils qu'il tachait de lui donner pour le gou

vernement de son diocèse, car il trouvait bien des choses dans 

cet esprit qu'il n 'approuvait pas, quoiqu'il eût de l'estime pour 

s i capacité, mais il lui trouvait en bien des rencontres quelque 

chose de violent. Ce qui fut cause que , pour s'en défaire quelque 

jour plus honnêtement, il se défit de l 'abbaye de Saint-Cvran, 

en Brenne, sur la frontière de Touraine. vers le Jîerry, et lit 

agréer au roi qu'il en disposât en sa faveur, 

L'évêque prétendait deux choses par cette grâce qu'il lit à son 

docteur: la première, de le récompenser déjà par avance de ses 

services; la seconde, d'être en état de le congédier avec honneur 

quand il en serait las, car enfin il commençait à le connaître. 

Mais du Vergier était naturellement si caché, et il avait même 

si peu de disposition à se montrer tel qu'il était et tant de pen

chant à s'envelopper, que personne ne le connut mieux alors et 

ne le fit mieux connaître depuis qu 'un grand serviteur de Dieu 

qui fut obligé d'avoir environ ce temps-ci quelque sorte de com

merce avec lui pour une affaire qui le regardait. Ce fut le père 

Charles de Condren, l 'homme peut-être le plus éclairé de ces 

lumières d'en haut , qui ait paru en ce siècle. Comme il avait un 

don rare pour les choses spirituelles, il avait aussi un discerne

ment admirable des esprits, et il était si savant sur la religion, 

qu'il était hors des atteintes de ce qu 'on appelle surprise en ces 

matières-là, ne pouvant pas même être t rompé. 

Il était né dans une maison de noblesse du Soissonnais, avec 

des marques d'un naturel et d 'un esprit qui faisaient déjà voir 

dans ses premières années que Dieu le destinait à une élévation 

de vertu peu commune alors. Après avoir fait ses études, il fut 

reçu à l'Oratoire, qui était une retraite d'ecclésiastiques fort ho 

norable, et à qui le père de Bérulle, depuis cardinal, commen

çait h donner de la réputation. Son mérite le distingua bientôt 

de bais ceux qui étaient de son âge, et les emplois qu'il eut 

dans la congrégation achevèrent de lui donner une grande con-
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sidération. Ainsi , après plusieurs commissions qu'il reçut du 

révérend père de Bérulle, son général, d'aller en divers lieux dans 

les provinces pour y faire des établissements de la congrégation, il 

fut envoyé pour le même sujet à Poitiers, environ l'année 1620. 

Il y trouva de grands obstacles, ce qui l'obligea à avoir recours 

à l'évêque pour concerter avec lui sur les moyens qui pourraient 

faciliter son entreprise. Il ne put pas voir l'évêque, dont il avait 

besoin pour faire réussir son dessein, sans avoir quelque sorte 

de commerce avec du Yergier qui avait du crédit auprès dit 

prélat, et la première visite qu'il lui rendit se passa d'une ma

nière dont on n'a pas su le détail, mais qui donna à l'un et à 

l'autre une estime réciproque pour les qualités qu'ils se trou

vèrent mutuellement. Le père de Condren découvrit du feu, de 

la vivacité, de la pénétration, bien de l'esprit enfin dans du Yer

gier, el du Yergier trouva une éminente vertu avec un grand 

discernement dans le père de Condren. 

Cette estime mutuelle qu'ils conçurent l'un pour l'autre con

tribua fort h faire une grande liaison entre eux. Ils se virent 

souvent. A la vérité, le crédit de du Yergier auprès de l'évêque 

n'avança pas fort les affaires du père de Condren pour l'établis

sement qu'il poursuivait, car, après avoir élé environ dix-huit mois 

en deux voyages différents qu'il fit à Poitiers pour cette affaire, 

il échoua à cause que les secours temporels lui manquèrent, et 

pour d'autres raisons qu'on n'a pas su il fut obligé de revenir 

à Paris; mais il eut le temps de connaître tellement bien du 

Yergier que voici le portrait qu'il en lit depuis, ou plutôt que le 

père (iibicus, de l'Oratoire comme lui, en lit sur ses mémoires. 

II dit que le père de Condren l'ayant fort connu à Poitiers 

par un long commerce qu'il eut avec lu i , il le lit connaître au 

révérend père de Bérulle, alors général de l'Oratoire; il remar

qua alors en lui un rare savoir, une connaissance de la philo

sophie et de la théologie au-dessus du commun, une grande 

lecture, des Pères, un esprit, vif et laborieux, niais parmi ces 

belles qualités un esprit écarté, grand amateur des nouveautés, 

un penchant excessif à la singularité, et il se trouva aussitôt 

selon sa grande charité et *on /Me dans un ardent désir d'en 

faire un ouvrier utile à l 'Ui ' IN* 1 .—Kl quoiqu'il y aperçût déjà 
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les semences de ce qui a paru depuis, et qu'il le vît fort plein 
de soi-même et de la bonne opinion de son rare savoir, il ne 
laissa pas de s'y appliquer avec quelque sorte d'espérance de le 
mettre dans des dispositions plus chrétiennes, et de lui inspirer 
uu renoncement de lui-même, a\ec ce mépris que les disciples 
de Jésus-Christ doivent faire de la science qui enfle le cœur, 
pour parvenir à la science du salut. Il n'oublia rien d'abord pour 
le gagner; il lui témoigna une grande amertume de cœur ; ï l lui 
communiqua même une partie de ces dons extraordinaires 
dont Dieu l'avait prévenu, et ces lumières admirables dont il a 
depuis enrichi l'Église par ses ouvrages, pour en savoir son 
avis et en avoir son approbation; car c'était sa coutume d'ex
poser ses pensées au jugement des autres pour en profiter, et 
de se soumettre avec une docilité d'enfant à ceux qu'il trouvait 
indociles pour les faire entrer avec moins de répugnance dans 
ses vues. En effet, il "y réussit un peu, car jamais Saint-Cyran 
n'a conservé tant de modération qu'avec le père de Condren, l'é
coutant avec respect, et après qu'il l'eut perdu (car ce père mou
rut quelque temps avant lui), on remarqua qu'il n'y avait plus 
personne au monde pour qui il eut de la déférence ; et comme il 
retrouva quelques années après environné de gens qui n'avaieut 
que de l'admiration pour lui, et n'en parlaient qu'avec des ap
plaudissements contiuuels, cet homme, peu fondé dans la mor-
lification intérieure et dans les dispositions que demande l'Kvan-
piie d'une défiance et d'un renoncement perpétuel à soi-même, 
dépourvu qu'il se trouva de ces grands principes qu'imprime 
l'Evangile dans le cœur des vrais fidèles, se persuada aisément 
qu'il était le plus savant homme du monde, et, s'abusant lui-
même d'un zèle prétendu de profiter au prochain, il se remplit 
plus que jamais de grandes idées de sa capacité et de bonne 
opinion de soi, ne pouvant plus souffrir d'avis sur sa conduite 
ni de remontrances dans ses égarements. 

Ce fut alors qu'il entreprit la réformation, ou pour mieux dire, 
le rétablissement de l'Église qu'il croyait (comme les calvinistes 
parlent dans leur confession de foi) tout à fait tombée en ruine 
rt dans la désolation. 11 crut que, pour conduire sagement sou 
dessein, il avait besoin de personnes qu'il iutértWU à le secon-
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der, et qui fussent recommaudables en autori té, en science et 

en piété ; il en chercha qui eussent toutes ces qualités, ou qui du 

moins en eussent quelqu 'une des trois. Mais comme il ne faut pas 

moins de conduite à ceux qui entreprennent de faire u n change

ment dans 1'Egiise qu'à ceux qui entreprennent de faire un 

changement dans l'Etat , ce fut a\ec une réserve merveil

leuse qu'il se conduisit dans l 'entreprise d 'un si étrange pro

jet . II découvrit aux uns ce qu'il cacha aux autres. 11 parla des 

abus épouvantables qui s'étaient glissés dans la religion à cer

taines gens., et il exagérait à d 'autres le tort que la théologie 

scolastique faisait à l 'Eglise, tant par les nueurs que par la 

doctrine. Il passa plus avant en certaines rencontres, où il parla 

de l'Église comme un corps anéanti et perdu, déclarant que les 

conciles, depuis le règne de la théologie scolastique, n'étaient 

plus de véritables conciles, parce qu 'on n'y cherchail qu'à en 

établir les maximes bien plus sur le raisonnement de l'esprit hu

main que sur la pureté de la parole de Dieu, que le concile de 

Trente n'était qu 'une assemblée politique, que le Saint-Esprit 

n'était plus dans ceux qui gouvernent l'Eglise, c'est-à-dire en 

la hiérarchie ecclésiastique, et il était tombé clans des erreurs 

énormes sur cet article, prétendant que rien n'était moins es

sentiel à l'Eglise que l'ordre hiérarchique, qui ne la fait sub

sister <pie par une parfaite dépendance des ministres subalternes 

aux supérieurs. 

Il s'expliqua depuis à d'autres sur l 'usage de la confession 

et de la communion de manière à détruire tout à fait ces deux 

sacrements; il franchit le pas sur la confession des péchés vé

niels, assurant , contre la décision du concile de Trente, qu'elle 

n'est point sacramentelle, parce qu'ils ne peuvent être une ma

tière suffisante à l 'absolution. 11 tachait d'éloigner de la com

munion non-seulement les pécheurs , mais même les justes, 

les traitant d'indignes dès que la seule imagination n'était pas 

assez épurée des fantôme^ de la l e n r , et de ce qui reste d'hu

main dans l'esprit ; et ce n'était que pour rendre l 'usage de la 

communion diflieile qu'il voulait que Ton suspendit le saint 

s ac remen tau haut de l'autel sous prétexte de l'exposer mieux à 

l 'adoration du peuple ; en distinguant deux sortes de con imu-



L I V R E D E U X I È M E . 07 

nions* il tâchait d'abolir la communion réelle, pour en auto

riser une qui ne Tétait pas; il les appelait immédiate sans 

espèce, et contre-médiate par les espèces, préférant de beaucoup 

la première à la seconde, parce qu'elle peut se faire à toutes les 

heures du jour. Il pensait à supprimer les messes basses et 

ordinaires, en mettant les prêtres et les laïques en pénitence 

pour des temps fort longs, et il privait pur là les uns de la messe 

et les autres de la communion. 

Ce fut à Poitiers, dans les entretiens fréquents qu'eut l'abbé 

de Saint-Gyran avec le père de Condren, qu'il se fit connaître 

de la sorte à cet homme si éclairé, en lui parlant peut-être 

trop à découvert et en lui exposant si ingénument les pen

sées les plus secrètes de son cœur. Le père ne put le voir 

dans des sentiments si écartés sans en être effrayé. 11 mit 

tout en œuvre pour le remettre dans la voie d'où il s'égarait 

•*t pour le redresser; il ne lit pas même semblant de paraître 

aussi scandalisé qu'il Tétait, pour ne pas effaroucher cet esprit 

qu'il ménagea en tout ce qu'il put, pour le retirer de Ter

reur; mais il ne gagna r ien, et du Vergier fut même assez 

satisfait de la confidence qu'il avait faite à ce grand homme de 

bien, ne désespérant pas de le faire peut-être un jour entrer 

dans ses vues et dans ses sentiments, prenant la douceur avec 

laquelle il avait tout écouté pour une demi approbation, quoi

qu'il eut désapprouvé tout cela avec toute la force dont ses pa

roles purent être capables, et ils se séparèrent sans rompre tout à 

fait ensemble. 

Au reste, ce fut le père (îibieuf qui, le premier, dressa ce 

portrait de du Vergier tel que je viens de le décrire, car le père 

de Condren étant devenu général de TOratoire par la démission 

qu'en fit le père de Rérulle en devenant cardinal, il ouvrit MJIÎ 

cipurau père, qui était son ami, et le lit en quelque façon dé

positaire des sentiments qu'il avait pris de du Vergier. Le 

père fiibieuf eut soiu que cela ne fût pas perdu; il ajouta ce 

qu'il en avait appris par lui-même; mais comme il ne put con

tinuer ce mémoire, il le mit eutre les mains du marquis de 

Renty, pour le donner au père Amelotte, qui en prit copie, et 

renvoya au marquis l'original, qui se perdit.; il ne resta que 

7 
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la copie du père Amelotte, dont il lit part longtemps après à 

messieurs les ecclésiastiques du séminaire de Saint-Sulpice, 

qui me la communiquèrent . Mais pourquoi chercher des por

traits de cet homme ailleurs que dans l u i - m ê m e ? car quoi

qu'il ait été toujours extrêmement caché, il n'était pas malaisé 

de le connaître. A la vérité, jamais la dissimulation la plus pro

fonde n 'a tant servi à personne qu 'à lui pour parvenir uses 

desseins, car un de ses plus grands principes pour établir sa 

doctrine était le secret et le silence; c'est ce qu'il recommandait 

sans cesse à son ami dans ses lettres et ce qu'il répétait si sou

vent h ceux qui l 'écoutaient, persuadé qu'il était de ne pouvoir 

réussir eu ce qu'il entreprenait qu 'en se cachant. Ainsi il est 

important de bien pénétrer tous les voiles dont il se couvrait et 

d'éclaircir ce fond de ténèbres sous lequel il s'enveloppait lui-

même pour le faire voir tel qu' i l était. Je viens déjà d 'en décou

vrir une partie par ce que nous en a appris le père de Condrcn, 

qui était un homme si éclairé; voici maintenant ce qu 'on en peut 

apprendre par lu i -même. 

Antoine d 'Andil ly, sieur de P o m p o n n e , aîné de la maison 

des Arnauld, qui a eu tant de part en la suite de cette affaire, 

avait à Poitiers une espèce de belle-sreur ou sœur (car on n'a 

pas pu bien démêler cela), qu'il aimait et qu'il considérait fort; 

ce fut elle qui fit la première connaître du Vergier à son frère, 

et qui l 'attacha à toute la famille par des liens d 'une si étroite 

amitié et d 'un commerce qui fut depuis si grand. Du Vergier 

lui trouva d'abord tant d'esprit, qu'il en fut épris. Les autres 

qualités qu'il recounut dans une personne si accomplie (comme 

il l'appelle lui-même dans une de ses lettres) achevèrent de le 

gagner et de faire avec cette dame une liaison qui en eut peu de 

pareilles et qui fut le fondement de tout ce qui se fit depuis par 

d'Andilly, par les mères Agnès et Angélique, par révoque d'An

gers , par le docteur Arnauld et par toute la faculté pour l'accom

plissement du nouveau projet qu'il méditait. D'Andilly passant 

par Poitiers vers l 'année 1620, à l'occasion d 'un voyage que la 

cour fit alors en Guyenne, après raccommodement du roi avec la 

reine mère au Pont-de-Cé, il s'y arrêta quelque temps pour y voir 

cette sœur, et il y a apparence que ce fut chez cette admirable 
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jjersonne qu'ils se virent 1$ première fpis. Jl serait difficile de bien 

exprimer toute l ' impression que fit syr ces deux hommes cette 

première entrevue, et lrç p a n i è r e dont ils furent d'abord préve-

iius d'estipe l 'un pour l 'autre ; mais, a en juge r par la lettre que 

du Yergier écrivit à d'Àndilly, après son départ de Poitiers, il ne 

.se peut rien dire ni rien imaginer de plus ardent que les pre

miers mouvements de tendresse qui parurent dans cette nou

velle union ; on voit dans cette lettre, dont j e parle, les plus folles 

expressions de l 'amour le plus passionné. L'inscription est à 

« M. d'Andilly, conseiller du ro i , en son conseil d'État, en 

cour. » La lettre était datée de Poit iers , le 23 septembre 1C20. 

Voici comment elle est conçue : 

H Monsieur, je me persuade que , m'ayunt fait la faveur de 

munir avec vous, vous m'avez affranchi de la servitude des céré

monies qui t rompent les espri ts , et qu'il m'est permis de dire 

avec franchise que je fais en votre absence au contraire de ceux 

qui ont de la passion à aimer, qui ne peuvent s 'empêcher, lors

qu'elle s'est allumée en un naturel ardent , de la témoigner le 

plus tôt qu'ils peuvent à leurs amis absents, car je pris plaisir de 

me ralentir moi-même et de vous donner sujet de juger austi 

désavantageusement de ma froideur, comme vous fites d'abord 

à M. de Bérulle, à qui je m'en suis plaint dans la chaleur d'un 

pourparler que j 'ai eu avec l u i , qui a d u r é , à deux ou trois re

prises, près de douze heures ; mais si vous saviez bien la cause 

de ma retenue jusques à présent , vous me blâmeriez autant de 

la rupture de mon silence comme vous m'avez peut-être déjà 

blâmé de l'avoir gardé si longtemps. Je puis néanmoins dire 

.sûrement que je n'ai point failli en cette occasion et que la cause 

de mon retardement vous sera aussi agréable qu 'eû t été une 

lettre écrite avec plus de diligence, d 'autant que, désirant une 

fois pour toutes vous dire, avec une expression égale au fond de 

ma pensée, de quelle façon je prétends m'ètre donné à vous, j ' a i 

fait en cet essai au contraire des excellents pénitents qui ont 

de la peint» à rabattre leur imagination, n 'ayant jamais pu relever 

la mienne au point où mon ressentiment la voulait loger, ce qui 

a fait dans cet état de mon c<euretde mon esprit qui n'approche 

jamais par ses conception^ de mes mouvements . J ' a i mieux aimé 
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me taire quelque temps, attendant la rencontre de ces esprits 
épurés qui aident à former les hautes imaginations, que voulant 
dire quelque chose, le dire avec diminution et au préjudice de 
la source de mes passions, où il est seulement loisible, quand 
elles naissent du vrai amour, d'avoir sans crainte de reproche 
quelque sorte dambition; mais, m'apercevant que le temps 
s'écoulait et que j'étais obligé de vous rendre raison de l'état où 
était cet ami 1 , que vous m'avez tant recommandé et qui n'a 
rien de féminin que la vertu, j'ai pris la plume et j'ai écrit d'une 
traile ce qui s'ensuit. Pour \ous assurer de moi, Monsieur, et à 
C J I juger h l'avenir certainement et d'une mémo façon, je veux 
vous dire pour manière de paroles et de vœu qui me rendent 
criminel devant Dieu si je les viole, que vous trouverez toujours 
mes actions plus fortes que mes paroles, que mes conceptions, 
que dis-je? que mes conceptions, que mes affections et nu^ 
mouvements intérieurs, car tout cela tient du corps; et il n'est 
pas suffisant pour rendre témoignage d'une chose très-spiri
tuelle, vu que l'imagination qui est corporelle se trouve dans 
les mouvements de l'affection. De sorte que je ne prétends pas 
que. vous me jugiez que par une chose plus parfaite et qui ne 
tient rien de ces choses-là qui M)nt mêlées de corps, de sang, de 
fumées et d'imperfections par ce qui me reste dans le centre du 
cœur avant qu'il s'ouvre et se dilate et pour se mouvoir ver? 
vous il produise des esprits, des conceptions, des imaginations, 
des passions, et quelque chose de plus excellent que je sens 
comme un poids affectueux en moi-même et que je n'ose pro
duire ni éclore, do peur d'exposer un saint germe. J'aime mieux 
e nommer ainsi à mes sens, à mes fantômes, à mes passions qui 

ternissent aussitôt et couvrent comme des nuées les meilleures 
productions de l'Aine, si bien que pour me donner à vous de la 
plus grande pureté qui se puisse voir, qui se puisse imaginer, 
e ne veux pas ine donner à vous ni par imagination, ni par 

Il ^ a à lii iiuirpft <lr vvliv IWIIT. iiii|iriui<V iku\> ir remi-il du s ieur dp Frétillr; 

C«l ami par excel lence es! mu* femme. — Kl pln> 1M«, p;ipn 1 3 3 : CV>I ln wrnr ilf 

M. d 'Andi l lv . \n *jur dans l'original il \ a dr* ratures lrahi*MMil son désruiec-

mrnt . 
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conceptions, ni par passions, ni par affections, ni par lettres, ni 

par paroles, tout cela étant inférieur à ce que je sens en mon 

cœur et s'y relève par-dessus toutes choses, qu'accordant aux 

anges en ma philosophie la vue de ce qui est éclos, ce qui nage 

pour le dire ainsi sur Je cœur, il n 'y a que Dieu seul qui en con

naisse le fond et le centre de moi-même, qui vous offre le mien, 

ae vois presque rien que je puisse désigner par un nom et n 'y 

connais que cette vague et indéfinie, mais certaine e t immobile 

propension que j 'a i à vous aimer et à vous honorer , laquelle je 

hai garde de terminer par quelque chose, afin que je me per

suade que je suis dans l'infinité d 'une radicale affection, j ' a i 

presque dit substantielle, ayant égard a quelque chose de divin 

et à l'ordre de Dieu où l 'amour est substance, puisque je p ré 

tends qu'elle est infuse en la substance du cœur, dont l'essence 

est la quintessence de l ' âme, qui étant infinie en temps et en 

vertu d'agir comme celui dont elle est l ' image. Je puis dire har

diment que je suis capable d'opérer envers vous par affection, 

comme- Dieu opère envers les hommes , me demeurant toujours 

plus de puissance d'agir et d 'aimer efficacement que je n'aurai 

paru en avoir par mes ac t ions , à cause de quoi je les retranche 

aussi bien que les imaginations comme incapables de vous rendre 

témoignage de la part que vous avez en mon âme qui , étant indi

visible, se donne toute par la moindre de ses parties ou ne se 

donne point du tout ; et en cela il n 'y a rien d'incroyable si on 

sait que c'est par votre excellente vertu que je vous fais un \œu 

<i excellent, ce que je vous ai si souvent dit en nos devis, que 

je rends à Dieu les mêmes amours que je vois qu 'on rend aux 

choses qu'on aime dans le monde avec les mêmes transports et 

les mêmes passions, parce que je le reconnais comme l'origine 

et le recueil d e toutes les rares beautés. Je fais remonter des 

hommes à Dieu et fais refluer de Dieu aux hommes mes pensées 

et me? passions, et aime celui en qui je rencontre ici-bas 

l'image non pas de la substance qui est en tous les hommes , 

mais de la vertu de Dieu qui n'est qu'es bons . Comme Dieu 

même à qui seul le centre du cœur est dû, parce qu'il n'y a que 

lui seul qui le commisse ; comme il n 'y a que lui seul qui pénètre 

l'abîme d e la mer et le reflux qui figure nos mouvements et uo.< 
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pàsriioils, puisqu' i l s'y fait Une merveilleuse fraitsftisioil dé l'eSpHl 

(le Dieu eu échu qu'il aime, avec lequel il dit lui-même qu'il 

1 l'est q u ' u n esprit. Y a-t-il personne qui puisse trouver mauvais 

que je vous offre le centre du ciour, étant une même chose 

comme \ o u s êtes avec Dieu ? Vous êtes obligé de voir qu'il e>t 

M ' a i , de peur que le moindre doute que vous en auriez lie vous 

fît tomber par la suggestion de notre secret et mortel ennemi en 

tentation de m'necuser de moins que d ' impiété , voyant que 

j 'emploie le plus pur de la piété, de la religion et de l 'amour & 

Dieu pour vous assurer de moi , qui ai commencé à vous aimer en 

cette sublime qualité. » 

En vérité il n 'y a point de patience qu 'un si profond gali

matias n e fatigue, (le qu'il ajoute au bas de cette lettre est en

core plus extravagant. « (Jue toiis les: esprits de la t e r re , pour 

a aigus et srtvants qu'ils soient, n 'entendent rien e n sa cabale, 

« di t- i l , s 'ils ne sont initiés à Ses ùiysfères, qui rendent comme' 

«. en de saintes orgies les esprits plus transportés les uns en

te vers l e s autres que ne sont ceux qui tombent en manie, en 

« ivresse et en passion d 'amour impudique . » 

Voilà une belle idée qu'il donne de l 'amitié. C'était là l'esprit 

de l 'abbé de Saiut-Cyrau qui ne pensait rien de j u s t e , et ne 

pouvait, rien dire sans s 'embarrasser. C'était une profondeur de 

conception qu'il n'était pas capable de démêler ; il voulait 

penser autrement que les autres et ne pouvait s 'expliquer; les 

sentimens de son cieur étaient aussi confus que ceux de son 

esprit, et peut-être qu'il n'y a jamais eu d'exemple d 'un homme 

qui ait écrit de la sorti; à un ami, pour lui faire une si extravagante 

déclaration d 'amitié. Le reste de la lettre, dont je n'ai presque 

copié que la moitié, est du même style. Cola doit suffire pour 

connaître à fond le caractère de cet esprit, et de quoi un homme 

qui parle de la Sorte peut être capable avec toutes les belta 

qualités qu'on lui suppose. Ce qu'on peut dire pour donner 

quelque sorte de couleur à tant d 'égarements , c'esl que dans le 

dessein que méditait Saint-Cvran de réformer l'Église et de don

ner d'autres i m p u r s à toute la ferre, il avait besoin d 'un homme 

établi à la c o u r , (fui y eut du v\vd\\, qui lut capable d'entre

prendre avec chaleur ce qu' i l lui inspirerait , qui eut de j'ai-
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tiotij du feu, dû mouvement, et qui ne se febùtât de rien. 
Il croyait avoir trouvé tout cela en son aiïii d'Aiiflilly, et ces 
efforts d'iniagination qu'il fait pour lui exprimer son affection 
lie sont que pour l'engager davantage à l'aimer et pour s'at
tacher un homme qui devait lui être hon à tant de choses. 
Mais on ne comprend pas comment d'Andilly, qui avait l'es
prit hon et le discernement assez droit, ait été capable de 
se laisser surprendre en un si énorme galimatias, et soit de
venu susceptible d'une affection si désordonnée, si ce n'est 
qu'étant lui-inême ardent et affectueux, il n'ait pas eu de 
peine à s'aveugler pour aimer un homme qid lui faisait de si 
folles avances d'amitié, et qu'il était peit attentif aux règles or
dinaires de la prudence. 

C'est aussi en quoi le pète de Bérulle, fondateur et général de 
l'Oratoire, ressemblait un peu à d'Andilly. Tl pasSa à Poitiers 
cette même année à la suite de la cour qui allait à Bordeaux, il 
y rivait été député (avec l'archevêque de Sens et le duc de 
Hrflegardelde la part du roi h la reine mère, qui était à Angers, 
pour leur agrément ; ils se virent à floissac, et toute la cour étant 
allée à Poitiers, le père de Rérulle la suivit, et ce fut là que le 
père de Condren lui fit connaître l'abbé de Saint-Cyran, pour 
lequel il conçut de l'estime et de l'affection. 11 est vrai que ce 
père était d'un caractère d'esprit bien moins solide et d'Un 
discernement moins subtil que le père de Condren, qui vit 
d'abord tout ce qu'il y avait d'exagéré et de faux dans l'esprit 
de Saint-Cyran; aussi le père de Bérulle n'y vit rien que de 
liead et s'y laissa aller, et la liaison qui se fit entre eux fut prompte 
et dura.presque toujours. 

Cet abbé avait de quoi imposer aux gens superficiels, et c'est 
par là qu'il s'insinua dans l'estime et dans l'amitié de tant de 
personnes, qui ne le regardaient que comme un hortime extraor
dinaire, parce qu'ils ne le connaissaient pas, La mention qu'il 
fait du père Bérulle, au commencement de sa lettre, marque 
qu'ils étaient déjà grands amis, puisqu'il avait, à ce qu'il dit, 
des entretiens avec lui capables de durer douze heures en deux 
reprises. f> furent là les deux premiers amis considérables que 
l'abbé de Saint-Cyran se fit dans le monde, et qu'il cultiva 
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davantage, comme il parut dans la suite, et comme il paraît par 
les autres lettres écrites à d'Andilly et imprimées dans le recueil 
du sieur de Préville, Je ne les transcris point ici , parce qu'elles 
sont du même style que celles dont je copie une pallie pour 
donner une idée de sou esprit confus, A la page 120 de ce 
recueil, il compare l'amour qu'il avait conçu pour cet ami et 
pour sa sœur à la génération du Verbe. Il dit « qu'il aime Dieu 
avec la même passion qu'on aime dans le monde : qu'il est uni 
avec la so iur et le frère en Dieu, ne faisant tous trois qu'une 
même chose, c'est-à-dire qu'il se compare eux trois à la Tri
nité, 11 dit ensuite qu'il attend le retour de cette su»ur, laquelle 
est allée s'égayer à la campagne, afin de l'entretenir et s'élever 
avec elle par des degrés de la terre au ciel. » Dans celle du 27 sep
tembre, il déclare, « qu'en amitié il n'a égard qu'à cette pureté de 
centre qui hait les déraisons comme les crimes et les fautes 
vénielles ou les mortelles. » Dans celle du 10 février, après avoir 
avoué que cet ami dont il parle à d'Andilly dans ses autres lettres 
est sa smur, il convient « que l'amour a des extravagances dont 
la plus grande est do porter l'homme à n'aimer rien tant que de 
se perdre pour son ami; tout le reste n'étant qu'une feintise. 
qu'un intérêt et un déguisement dont il est aussi ennemi qu'il 
se sentira heureux en l'union de Dieu et de son ami, qu'il prend 
pour une même chose, D Dans celle qu'il écrit aussi de Poitiers, 
le 19 février, il parle à son ami d'Andilly d'une philosophie dont 
il n'ose encore parler, prétendant qu'il a besoin d'autres cir
constances favorables pour son courage, de peur que l'excellence 
de son dessein ne soit traversée par quelque fausse apparence 
qu'il avait à cause de sa timidité; il espère que la proposition 
qu'il en avait hardiment faite aurait été favorisée des chiffres 
indéchitïrables de sa lettre et qu'il n'y avait rien compris, mais 
qu'il a été heureux ou malheureux en cela, que ce qu'il voulait 
ou ne voulait point être connu s'est trouvé plus clairement écrit 
que le reste1, etc. 

11 tombe par ce beau discours dans l'embarras ordinaire de 
ceux qui ont conçu un dessein dont ils on! eux-mêmes de l'hor
reur; son projet lui Tait peur, il veut et ne veut pas dire ce qu'il 
pense, il tâtonne, parce que dan* le fond il ne laisse pas de 
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sentir qu'il est mal intentionné. Ce qui est remarquable dans 
tout cela, c'est que Jansénius et Saint-Cyran, tout éloignés qu'ils 
sont l'un de l'autre, ont les mômes sentiments sur ce qui leur 
passe dans l'esprit, sans en avoir concerté ensemble; ils trem
blent dès qu'ils pensent à s'expliquer, comme on a coutume de 
trembler quand on médite un crime, car telle était l'innovation 
qu'ils projetaient, le plus grand de tous les crimes en matière de 
religion. Voici comme parle Jansénius dans sa lettre du S 
mars 1G21 à l'abbé de Saint-Cyran : « ,1e n'ose dire à personne 
du monde ce que je pense d'une grande partie des opinions 
de ce temps, et particulièrement de celles de la grâce et de la 
prédestination, de peur qu'on ne me fasse le tour à Rome, etc. » 
Plus bas il ajoute : « Voilà ce que je ne vous ai pas dit jusques 
à maintenant, avant été presque toujours en suspens et à m af
fermir en la connaissance des choses qui peu à peu se décou
vraient pour ne me jeter point à des extrémités. » Et le 20 jan
vier 1022 : « Plus j'avance, plus l'affaire nie donne de frayeur, 
tellement (pie je n'aurais jamais le courage de tirer le rideau. » 
11 veut dire de commencer et de rompre la glace. Dans la lettre 
du 4 novembre 1621, au même, il avoue qu'il s'arrête souvent 
pour ne pas passer pour un rêveur et pour un extravagant. Et 
Saint-Cyran mande à d'Àndilly, le 19 février de la même année, 
qu'il ifose dire encore ce qu'il a songé, qu'il a besoin de cir
constances favorables pour s'enhardir, de peur que son dessein 
ne soit traversé, etc. Ce qu'il écrivit au même, le 4 mars de la 
même année, n'a-t-il pas le caractère de la même crainte : « Je 
vous envoie, à la fin. ce que vous avez désiré de moi. Je prétends 
plus mériter d'oser vous l'envoyer que de l'avoir écrit, car qui 
est l'homme en ce siècle qui voulut croire, hormis vous, que 
tout ce qui est là dedans est sorti d'un esprit qui ait les quatre 
qualités nécessaires à l'arraisonnement en leur naturelle sy
métrie ? » 

Quoi qu'il en soit, il paraît par ces fragments de lettres que 
ces deux amis, qui agissaient de concert dans le projet prin
cipal de leur ouvrage, étaieut alors dans le terme, pour ainsi 
dire, dp leur enfantement. Mais ce qui est étonnant, c'est que 
ce projet de doctrine nouvelle devient si admirable dans la suite 
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àlri. pitipart de ses sectateurs, qu'il s'est t r oû t é des tidttimés M 

elfes femmes, lesquels ont dépensé leur bien, se soiit dépouillés 

dè. tout et ont renoncé à ce qu'ils avaient de pliis cher dans la 

vie, c'est-à-dire à leurs plaisirs et à leur liberté pour lit défense 

d 'un part i , dont le seul projet faisait peur à ceux qui le for

maient. Eu quoi l 'égarement de l 'erreur est bien aveugle, 

et ceux qui sont trompés se passionnent d'ordinaire bien da

vantage que ceux qui les t rompent , car c'est la soumission, 

le dévouement et le faux zèle dont les mouvements sont plus 

ardents et plus vifs, qui font faire d'ordinaire aux uns cri 

que la vanité seule fait faire aux au t res ; ainsi l'aveuglement 

devient bien plus grand dans ceux qui sont menés que dans 

ceux qui mènent . 

Mais, sur la lin de l'été de cette année 1(521, il arriva du chan

gement dans la fortune de l'abbé de Saint-flyran; ce qui donna 

un autre tour aux affaires de et* parti naissant , car il quitta 

l'évêque de Poitiers et on ne sait point comment cela se fît : si 

l 'évêque, fatigué des peines que lui faisait son docteur par la 

qualité de son esprit inquiet, et remuant , le congédia, ou si 

l 'abbé, rempli des grands projets qu'il roulait dans sa tête et 

commençant à se lier étroitement avec d'Andilly, dont il coUee-

xait de grandes espérances, se retira lui-même pour n 'être plus 

dans une dépendance qui l 'empêchait de vaquer à l'exécution 

de ses projets, ou si l'évêque et l 'abbé, réciproquement mécon

tents l 'un de l 'autre, se séparèrent de concert. Mais il v a 

quelque sorle d'apparence que l'évêque s'en défit honnêtement, 

et que cette séparation se serait faite à l'amiable. Il y en a qui 

prétendent que Saint-Cyran, en partant de Poitiers, alla â 

Bayonne pour des affaires de famille. Je ne trouve aucun vestige 

de cela dans mes mémoires ; il est plus probable qu'il ne quitta 

Poitiers que pour aller à Paris, car, après les transports d'amitié 

qu'il commençait à ressentir pour d'Andilly, il ne pouvait pas 

en être longtemps séparé; son intérêt même l'v attachait. 

D'Andilly était devenu depuis peu de temps premier commis 

du comte de Schomberg, qui était surintendant des finances, et 

ce fut par un poste aussi important que sa fortune devint consi

dérable, car il n'y avait presque personne à la cour qui n'eut 
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bHb\i\ dé lui et lie recherchât soti amitié. Aussi l'abbé dé Saint-
Cyrah comptait-il beaucoup sur un ami de cette conséquence*, 
M il en avait sujet, car tout ce qui a rapport aux finances est 
d'un grand poids à la cour et. dans tout le royaume. 

Dès que l'abbé de Saint-Cyran fut arrivé à Paris, il rendit 
\isitc à toute la maison de d'Andilly; 11 alla à Port-Royal y voir 
ses sieurs, la mère Agnès et la mère Angélique et toute la famille, 
dont il fut bien reçu, autorisé qu'il était du nom et de la bien
veillance de d'Andilly, qui suivait alors le roi au siège de Saint-
JeaO-d'Angcly, que le duc de Soubise défendait pour le parti 
huguenot. Cette absence parut par des lettres que. lui érriwt 
l'abbé, le 8 août de l'année 1G21, et par une autre lettre du 12 
septembre suivant, ofi il lui fait de grandes plaintes sur sou éloi-
imement; il lui répète que c'est par vœu qu'il est à lui, et pour 
se lier encore davantage, il lui offre son neveu 1 comme précep
teur pour ses enfants, afin de lui marquer son grand dévoue
ment. Il fit dépareilles protestations d'amitié à toute la famille 
et ne tarda pas, par ses manières ardentes et par son air afiir-
matif, de devenir bientôt le maître et de prendre un empire sur 
tous les creurs de cette maison d'une façon qui n'a eu rien de 
pareil, et ce fut par là qu'il commença à s'établir dans le monde 
parle commerce qu'il y eut à la faveur de cet and; ce qui lui 
faisait écrire à Janséuius qu'il faisait de grands progrès à la 
cour, dont il se louait fort, comme il paraît par la réponse de cet 
ami(1 e r novembre Hi2 i ) . 

Le séjour qu'il lit à Paris, logé proche les halles, chez ufi 
bourgeois d'un nom fort obscur, ne fut pas long. 11 était pressé 
par son atni et pat son ouvrage de faire un voyage à Lou?mu,où 
il alla dans le commencement de l'automne, sa présence y étant 
absolument nécessaire pour régler bien des choses qui ne pou
vaient pas être confiées dans des lettres. On se rappelle que Jan
séuius étudiait depuis plusieurs années saint Augustin; il avait 
fait ses extraits sur le synode de Dordrecht; il avait lu le livre de 
Dominis, archevêque de Spalatrn, contre le Saiut-Siége, tous ses 
matériaux étaient prêts; il avait arrêté ses desseins, l'affaire 

1 Ou ne SitH pas lequel. 
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pressait; il était important qu'il ne fit rien que de concert avec 
l'abbé Saint-Cyran, de qui il était en quelque façon dépendant 
par l'ascendant que cet abbé avait pris sur lui; car il y avait 
dans son caractère je ne sais quel air de supériorité, ou par sou 
esprit, ou par ses manières, que l'autre reconnaissait. Toutes 
ces raisons enfin et peut-être d'autres obligèrent Saint-Cyran à 
faire le, voyage de Louvain, duquel il ne put pas se dispenser. 

Saint-Cyran trouva à Péroune l'abbé de Boutbilliers ( depuis 
évêque de Boulogne et ensuite archevêque de Tours), qui 
devait passer par Louvain pour aller prendre les eaux de Spa, 
qu'on lui avait ordonnées pour sa sauté; ils firent le voyage 
ensemble. Voici ce que j'en ai appris de l'abbé de Itouthilliers 
lui-même; il me dit : « que Sainl-Cyran étant fort ami de son 
frère Sébastien de Koulhilliers, évêque d A y r e , il le pria de 
souffrir qu'il eut l'honneur de lui tenir compagnie jusque* à 
Louvain. Ses deux neveux, de Itairns et Ârguihel, qui raccom
pagnaient, étaient stylés à se récrier en de perpétuelles admira
tions quand leur oncle laissait échapper en chemin quelque mot 
sur l'Écriture ou sur les Pères, et comme il élait grand discou
reur, ils le louaient sans cesse de ce qu'il disait. Je m'en moquais 
en mon emur, voyant des louanges si affectées et si fades. Il 
paraissait en cet homme je ne sais quoi de si fastueux, un air si 
dédaigneux, tant d'orgueil et de fierté en tout ce qu'il disait, que 
je ne pouvais plus le supporter; mais rien ne me choqua davan
tage que de voir qu'il ne pouvait souffrir qu'on le contestât eu 
rien, prétendant que tout ce qu'il disait devait être reçu comme 
des oracles. Enfin, fatigué d'un si grand orgueil encore plus 
que du chemin, j'arrivai à Louvain, ravi d'être débarrassé d'un 
homme si insupportable, qui regardait tout le genre humain de 
haut en bas; aussi personne ne l'a mieux connu que moi, car il 
ne se contraignit en rien dans tout le voyage, où je le vis à 
fond sans en rien perdre. » C'est ce que me dit ce prélat, étant 
archevêque de Tours, il y a quelques années. 

On n'a rien su de ce qui se passa dans l'entrevue qu'il eut 
avec Jansénius, sinon qu'il parait par les lettres de Jansénius 
qu'ils convinrent de certains chiffres pour s'écrire en sûreté sur 
leur dessein, qui ne pouvait réussir que par les ténèbres dont ils 



L I V R E D E U X I È M E . 1 0 9 

l'enveloppèrent. Les affaires que le roi de France avait alors de 

tous les côtés avec les huguenots de son royaume qui remuaient 

partout, et dressaient alors à la Rochelle un modèle de répu

blique sur le plan des états de Hollande, rendaient le gouverne

ment, très-délicat envers les nouveautés ; de sorte que ceux qui 

pensaient innover dans la religion ne le faisaient qu'en t rem

blant. 11 en était à peu près de même dans les Pays-Bas et dan? 

f Kspagne, après les malheurs qui étaient arrivés dans la Flandre 

et qui furent causés par des innovateurs ; aussi était-ce avec de 

fort grandes précautions que s ' intriguaient ces deux amis pour 

l'exécution d e l à réforme qu'ils roulaient dans leur tète. Le se

cret était une de leurs plus grandes maximes en ce qu'ils entre

prenaient, et ce n'était que mystère, que déguisement en tout 

ce qu'ils faisaient. Ces mesures qu'ils prirent pour dérober aux 

yeux du public les moindres traces de leurs projets furent un 

des principaux fruits du voyage de Saint-Cj rau. C'était du reste 

un homme caché et profond, qui couvrait sous un visage ouvert 

en apparence un grand fond de dissimulation, et il inspira à 

s*m ami, qui était moins caché, uue partie de cet esprit, ce qui 

rendit dans la suite les commencements de cette intrigue et 

de toute cette cabale si obscurs , qu'il ne fut pas possible d'y 

rien connaître. Il est à croire que le fond de l 'ouvrage que Jan

sénius avait entre les mains fut réglé dans cette conférence qu'ils 

eurent ensemble, et qu'ils convinrent de tout ce mystère et de la 

manière dont il fallait l 'exécuter. 

L'abbé partit de Louvain sur la fin d'octobre, et les deux amis 

se trouvèrent liés d 'un si g rand intérêt qu'ils ne purent se sé

parer sans répandre bien des larmes, comme il parait par une 

lettre de Jansénius à Saint-Cyran datée du 4 novembre JC>21 \ 

A la vérité, ce ne fut que par la grandeur de cet intérêt qu'ils se 

traitèrent si t endrement ; leur cœur eut moins d é p a r t à cette 

tendresse que leur esprit. L'abbé s'alarma fort, étant de retour 

à Paris, de la mauvaise nouvelle qu'il apprit d 'une dangereuse 

maladie arrivée à d'Andilly en suivant le roi, qui , pour arrêter 

le cours de la révolte de la plupart des villes de son royaume où 

1 Ou recueil dépouil lé , p . 1 0 . 
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les huguenots avaient du pouvoir, parcourait les provinces afin 

de retenir les peuples dans leurs devoirs, et ce voyage dura toute 

une partie de l 'hiver. L'abbé mandait ses frayeurs à son ami 

sur cette maladie, car s'il eût perdu ce confident de ses secrets 

(qui commençait à prendre la nouvelle doctrine sous sa protec

tion sans la connaître), il aurait toul perdu. Mais cette maladie, 

qui fut dangereuse d'abord, s'adoucit dans la suite, et la conva

lescence dont on eut bientôt après des nouvelles lui rendit toute 

sa tranquillité. 11 employa le reste de l 'année à cultiver la famille 

de son ami par ses assiduités, et il fit surtout de grands progrès 

dans l'amitié des religieuses de Port-Royal, c'est-à-dire des mères 

Agnès et Angélique Àrnau ld , en qui l 'abbé de Saint-Cyran 

trouva deux admirables sujets pour recevoir aveuglément toutes 

les imprissions qu'il se préparait à leur donner. Il est vrai qu'il 

se rendit aussi tellement maître de leur esprit et qu'il les gou

verna avec tant d 'empire, qu'il les fil tomber dans tous les éga

rements dont il devint lui-même capable et par la bizarrerie de 

son humeur et par sa vanité, de sorte qu'il porta l'une- et l'autre 

à des extrémités dont on a vu peu d'exemples dans les siècles 

précédents. 
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de Hollande. — Disgrâce du comte de Schnniberç:. — Haine de la famille Arnaidd 

rontre les jésuites . — Retraite de d ' A n d i l h . — Guerre contre les jesnites . — 

4flaires des carméli tes . — Portraits de Jansénius cl d e du Yergier . 

La mort do Philippe III, roi d Espagne, qui arriva le dernier 
jour de mars de l'année 1621 , ne put pas causer 1$ disgrâce du 
duc de Lerme, son premier ministre et son favori, saqs donner 
lieii à de grands changements dans l'Espagne et dans les Pays-
l|as. Philippe IV qui lui succéda, voulant se faire d'autres créa
tures, d'autres officiers et un autre gouvernement, envoya des 
commissaires au duc de Lerme pour examiner sa conduite dans 
aou ministère et fit commander au duc d'Uscde de se retirer de 
\i\ cour. Le duc d'Qssiuie fut fait prisonnier à Alanulo. Le mar
quis de Laguna eut ordre de ne plus se trouver au conseil 
d'État. Le grand inquisiteur, confesseur du roi défunt, fut re
légué dans un petit couvent éloigné de Madrid, et la plupart des 
ufiieiers subalternes furent réformés ; l'amiral de Cas tille recou
rra la liberté, le comte d'Olivarez devint grand d'Espagne, puis 
ministre. Aussi de cotte grande révolution de fortunes il se fit 
une espèce de rellux en Flandre qui déconcerta bien des espé
rances , chacun Rappliquant pendant la vie du roi à faire sa cour 
à ceux qui étaient dans la faveur, et le docteur Jansénius eut un 
peu de part à ce changement, car il cherchait à se produire pour 
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faire fortune, en faisant celle de la nouvelle opinion, soit que 

l'abbé de Saint-Cyran l'exhortât à chercher des protecteurs à la 

cour comme il faisait lui-même par son ami d'Andilly qui com

mençai ta l'y faire connaître, soit qu'il intriguât de son chef pour 

s'y pousser. C'est dans cette espérance qu'il fit le xoyage do 

j ! r u \ e ] | c s pour assister à la pompe funèbre de l'archiduc Albert, 

qui mourut le 13 juillet, et qui mérita par ses qualités bienfai

santes d'être appelé l'amour du peu]de et les délices de son siècle. 

Comme il fut regretté de tout le monde, on lui lit les obsèques 

les plus superbes qu'on eût "Mies dans le pays ; tous les ordres de 

l'État y furent convoqués; et tout c e qu'il y avait dans les Pays-

bas et sur les frontières de gens de qualité s'y rendirent. Ce ne 

fut que pour s'v montrer que Jansénius s*1 trouva à cette céré

monie; il fît même ses efforts 1 pour avoir quelque copie d'une 

des oraisons funèbres qui s e firent à la m o r t de Henri IV, roi 

de France, comme il le demanda à son ami l'abbé do Saint-

Cyran dans une de ses lettres datée d u 15 octobre 1(>20, pour 

s'en servir dans le besoin et se faire un peu distinguer par là; mais 

il n'y gagna rien et tontes ses démarches pour s\'r\ancer à la 

cour ou auprès de quelqu'un qui l'avançât furent perdues. 

Ainsi il retourna à Louvain s'enfermer pour travailler à son 

ouvrage avec plus d'attachement (pie jamais, et chercha dans 

l'étude de saint Augustin des ressources et des consolations 

pour avoir si mal réussi à la cour. Il s'y attacha avec tant d'as

siduité qu'il Ut de nouvelles découvertes depuis le départ de 

Saint-Cyran, comme il le parait par c e qu'il lui en écrivit le 

1" novembre 1621 2 : « L e s affaires dont je vous avais parlé 

s'avancent peu à peu. Je o r o ^ r v o i r t r o u v é certaines racines d'où 

sortira de quoi bâtir sur une matière d e Pillemot 3 , dont j'avais 

presque désespéré, comme je vous dis; j ' en écris tous les jours, 

et j'ai bonne espérance que tout viendra à son point. Je doute 

toutefois do f o r c i * choses, n o n pas tant que mou jugement les 

» E \ f r a i l <!r P r f a i l l c , p . 1 3 . 
2 m a , i>. 1 7 . 
3 CVsl un tirs mois rlnnl il riait m m e n u \\\w Sniiil-C/w-m ipCil se «•rvivail pour 

dfoiVnfr son miwajrf. 
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condamne que parce que c'est mon jugement seul qui les juge 
ainsi; car si je fais voir ces choses à nos adversaires, je serai 
décrié pour le plus extravagant rêveur. » 

Tout prévenu qu'il était en faveur de son dessein, il ne 
laissait pas que d'écouter ses frayeurs; il le regardait comme 
quelque chose de fort nouveau, ce qui est toujours odieux en 
matière de religion ; il prévoyait de grandes oppositions qui 
naîtraient de tous côtés contre lui et contre son ouvrage ; il ne 
doutait pas qu'il ne dût être condamné h Rome en remuant des 
nouveautés pareilles à celles qu'il méditait, tout cela l'arrêtait 
et le faisait trembler. Dans son attachement à ce travail, qui com
mençait à lui plaire par les nouvelles lumières qu'il découvrait 
de jour en jour et qui ne contribuèrent pas peu à l'encourager, 
il lui arriva une aventure qui lui donna de l'exercice et du cha
grin tout ensemble. 

Un cordelier hibernois nommé Florent Conrius, qui était 
alors à Louvain, devint son ami par quelques entretiens qu'ils 
eurent ensemble sur saint Augustin, qu'ils étudiaient l'un et 
l'autre. C'était un esprit vif et d'une profonde érudition que 
ret Hibernois, grand scolastique et fort exercé à toutes les sub
tilités de l'École. A force de lire saint Augustin, il s'était un peu 
rempli l'esprit des principes de ce Père et surtout de cette ma
nière austère dont il explique la conduite de Dieu dans le terrible 
mystère de la prédestination, et il pensait alors à un petit ou
vrage qu'il rédigea sur les maximes de saint Augustin, pour 
expliquer Quelle est la punition des enfants dans le péché ori
ginel, et quelle peine ils souffrent. 11 ne disait pas tout ce qu'il 
pensait sur cela à Jansénius, mais il ne laissait pas de dire qu'il 
y avait danger d'expliquer trop crûment la doctrine de saint 
Augustin sur la grâce et la prédestination. La mémoire de ce 
qui était arrivé à Baïus, docteur de cette université, étant encore 
presque récente, lui faisait craindre les censures de Rome. Jansé
nius, tout en demandant à l'abbé de Saint-Cyran conseil sur la 
manière dont il devait se conduire avec cet Hibernois, ne laissait 
pas de profiter des conférences qu'il avait avec lui sur la doc
trine de saint Augustin. Conrius lui expliquait certains endroits 
qu'il ne comprenait pas, mais il le rendait eneore plus peu* 

8 
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reux des foudres de Rome ; car autant que l 'abbé de Saint* 

Cyran était hardi , autant Jansénius était craintif et timide, re

gardant comme le dernier de tous les malheurs d'être réfuté 

en ce qu'il écrivait ou d'être censuré. Il est vrai que Connus, 

approfondissant la doctrine de saint Augustin sur le péché origi

nel (qu'il était obligé de bien expliquer pour éclaircir le sujet qu'il 

avait entrepris d'écrire sur la peine des enfants morts avant le 

baptême), donnait souvent dans les vues et les sentiments que 

Jansénius s'était déjà formés sur les principes de saint Augus

tin et dont il se croyait l 'auteur. Il résolut d 'abandonner cette 

gloire au cordelicr pourvu qu'il voulût rompre la glace, comme 

Ton dit, en débitant le premier cette doctrine, dont il se défiait 

dans le fond; mais la vanité de devenir auteur et de dire quelque 

chose de nouveau le faisait pourtant passer par-dessus ses dé

fiances, et Conrius était persuadé qu'il n 'y avait rien à espérer 

du côté de Rome pour autoriser ce qu'il méditait \ 

Le pape Grégoire XV ayant fait Florent Conrius archevêque 

de Tuam, en Ilibernie, sur la fin de cette année, Jansénius 

commençait à le traiter plus respectueusement, et cette nouvelle 

dignité arrivée sans y penser à un homme qu'il traitait un peu 

cavalièrement, partie par des railleries, partie par certaines 

insultes qui étaient un peu \ ives , lui firent changer de ton; 

mais aussi le nouveau prélat rehaussa le sien et tous les deux se 

traitèrent l 'un et l 'autre assez librement. Cependant Jansénius 

tâchait de le faire parler. 

Outre la confidence que cet archevêque lui avait faite de son 

ouvrage sur la peine des enfants mort-nés (où il expliquait toute 

la nature du péché originel dans les principes de saint Augustin), 

il lui avait fait encore l 'ouverture d 'une autre matière qui lui 

donnait bien plus de curiosité, parce qu'elle avait plus de rap

port à son dessein : c'était une description de l'état de la nature 

après le péché, dans la personne du pèlerin de Jéricho tombé 

entre les mains des voleurs, pour expliquer l'état où est l'homme 

1 Nous avons dù faire iei une transposition pour no pas interrompre le sujet. Le 

père l tapin parle en cet endroit du \o \ajro de Tabln: de SainL-C\ran à Louvain. 

Nous avons place" ce, voyage à la fin des querelles de Jansénius et de Conrius sur ta 

file:///ives
file:///o/ajro
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après avoir perdu l ' innocence. Cet état était le grand champ 

de bataille de saint August in contre les pélagiens ; il avait plus 

de rapport à l 'ouvrage que Jansénius avait alors dans la tôtc et 

auquel il travaillait avec at tachement, car il fallait approfondir 

toute la doctrine de ce Père sur la grâce pour bien éclaircir ces 

matières. Ainsi, en disputant du fond principal de ce sujet, ils 

se disputaient eux-mêmes la gloire d'avoir inventé le principe 

sur lequel roulait tout leur dessein. L'archevêque prétendait 

l'avoir trouvé depuis longtemps et s'en donnait l 'honneur sans 

façon; Jansénius lui faisait voir la copie d 'un manuscr i t dicté, il 

y avait plus de trente ans, dans une des écoles de l'Université, 

qui faisait mention de ce principe ; l 'un et l 'autre se l 'attribuaient 

directement ou indirectement, et tous deux se trompaient, p re

nant de travers le passage de saint Augustin, qu'ils n'entendaient 

pas, et dont ils faisaient le capital de leur doctrine. Yoici 

comment. 

Il y avait en cette partie d'Afrique qui est vers la Numidie un 

monastère fort célèbre par le grand nombre de religieux qui y 

servaient Dieu, et qui devint encore plus célèbre dans la suite 

des temps par les ouvrages de saint August in, qui en fait souvent 

mention, et qui écrivit des discours admirables sur la grâce 

à son ami Valentin, alors abbé de ce monastère. Quoique l'occu

pation principale des religieux de ce couvent fût le service de 

Dieu, auquel ils vaquaient, partie par la méditation des choses 

saintes, partie par les louanges de Dieu, qu 'on y chantait aux 

heures réglées, ils ne laissaient pas de s'entretenir quelquefois 

des questions dont saint August in écrivait alors contre les péla

giens. Chacun s'y intéressait d 'autant plus qu'il s'agissait de la 

prédestination, le plus grand de tous les intérêts qu 'on puisse 

avoir. Mais parce que l ' importance de ces questions animait 

beaucoup les esprits, il arrivait souvent que la chaleur se glissait 

dans ces sortes d 'entret iens, qui dégénéraient quelquefois en 

des disputes où la charité ne laissait pas que d'être blessée, parce 

que l 'aigreur et l 'animosité s'y mêlaient, les uns donnant à la 

grâce tant d'avantage selon les principes de saint Augustin qu'ils 

anéantissaient entièrement la l iberté, les autres élevant si fort 

la liberté qu'ils détruisaient la grAce. 
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Comme dans des contestations de cette conséquence on se fait 

un mérite de ne pas céder, c'était par zèle du service de Dieu que 

ni les uns ni les autres ne voulaient point se soumettre . On com

mençait même déjà à n'avoir plus tant d'égards dans le monastère 

pour l 'abbé, dont l'autorité n'avait presque plus le poids qu'il fui-

lait pour apaiser ces différends. Ceci l'obligea de donner avis à 

saint Augustin de ce qui se passait en sa maison, à l'occasion de 

ses écrits, dont ses religieux faisaient un si mauvais usage. Saint 

Augus t in , qui avait bien de l'amitié pour l 'abbé Yalentin et 

bien de la considération pour sa communauté , prit la plume 

pour arrêter le cours de ces contestations, et écrivit le livre De la 

grâce et du libre arbitre, qu'il adressa à Valentin pour le faire 

voir à ses religieux. 11 se persuadait que par le tempérament 

juste qu'il prenait de laisser à la grâce toute l 'étendue de sa 

ver tu , sans toutefois blesser la l iberté, il arrêterait Uanimosité 

qui régnait parmi les esprits de cette maison à cause des difficultés 

soulevées par sa doctrine sur la grâce et le libre arbi tre . Mais 

il en arriva aut rement qu'il ne l'avait imaginé; car en donnant 

à la grâce toute sa force, prétendant que c'est elle qui fait dans 

l 'homme qu'il veut et qu'il opère, c'est-à-dire le vouloir pour 

agir et l 'action m ê m e , on commença à débiter dans le monas

tère que de la manière dont ce saint Père expliquait l'opération 

de la grâce, les avertissements et les exhortations devenaient 

ent ièrement inutiles, car à quoi bon les avis et les remontrances 

si la grâce fait tout , comme renseignai t saint Augustin ? 

Valentin, plus embarrassé qu 'auparavant de ces nouvelles 

difficultés qui alarmaient ses religieux, eut de nouveau recours 

h saint Augus t in ; il lui envoya Florus , un de ceux de sa com

munauté en qui il avait plus de confiance, pour l ' informer de ce 

qui se passait à Adoumet et pour lui rendre compte des senti

ments différents de ses religieux sur son ouvrage, qui , bien loin 

de calmer leurs esprits, les jetait dans la désunion par des con

testations qui ruinaient la charité et détruisaient l'édification. 

Florus exposa à ce saint évêque en quoi particulièrement con

sistait le nœud de la difficulté qui troublait, les religieux. Saint 

Augus t in , bien loin de se rebuter de l'esprit indocile de ces 

moines, qui n 'entraient point dans son sens, reprit une autre fois 
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la plume pour les instruire de ce mystère qu'ils ne comprenaient 
pas et leur expliquer comment la grâce ne laisse pas de donner 
aux exhortations et aux remontrances tout ce qu'elles doivent 
avoir de force, en retenant l'empire qu'elle doit avoir sur les 
cnpurs. Il leur écrivit ce livre admirable de la Correction de la 
grâce, dans lequel il balance les effets de Tune et de l'autre par 
un tempérament si juste qu'il ne laissait rien à désirer. 

Mais comme saint Augustin, pour éclaircir tout à fait la na
ture de la grâce, fut obligé d'entrer dans une grande discussion 
sur une si profonde matière, il fit dans le chapitre XII de ce 
livre une distinction de deux sortes de grâces, qui devint fameuse 
dans les derniers siècles par le mauvais usage qu'en firent la 
plupart des hérétiques, à qui cette distinction servit d'écueil dans 
la matière de la prédestination. 11 prétendait qu'il y avait une 
grâce sans le secours de laquelle on ne pouvait faire aucun bien, 
et une autre grâce par le secours de laquelle on faisait le b i e n 1 ; 
que l'une donnait le pouvoir d'agir et l'autre l'accomplissement 
de l'action même. Ce fut cette distinction qui servit de fonde
ment à l'archevêque de Tuam, Florent Conrius, pour la doctrine 
qu'il voulait établir dans l'explication de la nature du péché 
originel, dans son livre du Pèlerin de Jéricho, sur la distinc
tion de la grâce du Créateur d'avec la grâce du Rédempteur, vou
lant que celle du Créateur laissât à la volonté de l'homme sa 
liberté tout entière et que celle du Rédempteur ne la laissât pas. 
C'était aussi le fondement dont Jansénius voulait se servir pour 
autoriser la doctrine nouvelle dont il dressait le plan sur les 
mémoires de Balus, que Jansson lui avait fournis, et sur les lu
mières qu'il en avait prises dans la lecture du synode de Dor-
drecht, afin de faire saint Augustin le fondateur de cette doc
trine. C'est à quoi butaient Conrius et lui pour ennoblir leur 
opiuion de l'autorité d'un si grand homme, et en quoi ils se 
trompaient tous deux, car le lieu qu'ils citaient dans le XIIft cha
pitre du livre De la correction de la grâce^ aussi bien que dans 
les précédents, saint Augustin ne parle que de la grâce de la 
persévérance et nullement de cette grâce actuelle qui est néecs-

1 Cap. 17, De correct, et grat . 
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saire pour toutes les bonnes œuvres . Il déclare positivement que 

l 'homme innocent avait devant le péché une grâce pour pouvoir 

persévérer, et que l 'homme pécheur avait eu par la miséricorde 

du Rédempteur une grâce pour persévérer effectivement. C'était 

la pensée de saint Augustin, que ces deux docteurs tournaient à 

leur manière dans le sens qui leur était propre, pour établir la 

doctrine qu'ils voulaient mettre en vogue, et c'était sur ce prin

cipe que Jansénius avait imaginé : 1° une grâce qui était propre 

du Rédempteur, laquelle avait toujours son effet; 2° qu'on ne 

pouvait résister à cette grâce ; 3° qu'il n 'y avait point d'autre 

grâce que celle-là, qu'il appelait efficace par e l le-même, c'est-à-

dire indépendante de la volonté et que la grâce suffisante 

était une chimère; 4° que les commandements de Dieu étaient 

impossibles au juste en certaines circonstances; S 0 qu'ainsi 

Jésus-Christ n'était pas mort pour tous les h o m m e s ; car c'était 

là l 'enchaînement de sa doctrine, qui ne roulait que sur cette 

prétendue distinction des deux grâces du Créateur et du Sauveur, 

fondée sur ce principe de saint Augustin mal entendu. 

C'était aussi le nom de ce saint Père qui rendait Jansénius si 

fier, espérant que tout céderait à l 'autorité d'un si g rand saint. 

Mais Connus l 'humiliait quand il s'attribuait l 'invention de cette 

distinction, et c'est ce qui les faisait disputer l 'un et l'autre cet 

honneur avec des faiblesses d'enfant. 

C'était aussi à peu près l'état où ils en étaient ensemble, prêts 

à rompre tous deux, après une étroite liaison, par la contesta

tion où les avait jetés la jalousie qu'ils conçurent réciproquement 

l 'un contre l 'autre, pour soutenir la gloire de leur opinion, en 

s'en faisant les auteurs , et l 'ambition secrète qui les animait à 

disputer l 'honneur de l 'invention qu'ils se donnaient , en quoi 

Jansénius était plus injuste que son rival de se l 'attribuer, puisqu'il 

avoue à Saint-Cyrein qu'il l'avait pris d 'un autre . Yoici ce qu'il lui 

en écrivait le 17 décembre 1621 : 

« 11 m'est arrivé un cas fort étrange sur le sujet que vous 

savez, car il m'est venu entre les mains un petit écrit qui a été 

dicté à la main, devant trente ans en ces quartiers, dans lequel j'ai 

trouve expressément en termes ouverts la même opinion de l'in

vention de laquelle monsieur Conrius croit qu'il est le seul au-
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1 Luther, in Serv. orl>. ; Calvin, in Antidoto ; ita MalderiiB. 

leur, après les anciens. 11 semble que Dieu a expressément voulu 
que ceci soit arrivé afin que, le lui montrant, il n'ait point sujet de 
se formaliser, comme si on lui faisait tort, en cas que je fisse 
quelque chose sur ce sujet ; toutefois, je ne le lui montrerai pas, 
si ce n'est que vous soyez de cet avis. » 

Cet écrit dont parle Jansénius était de Baïus ; c'était lui qui 
lavait dicté ; il n'avait donc pas raison de se l'attribuer puisqu'il 
le tenait de Jansson ou de quelque autre disciple de Baïus, car 
il ne pouvait venir que de ces gens-là, qui cherchaient à cor
rompre les paroles ou le sens de saint Augustin pour lui donner 
le leur. Rien ne me paraît plus frivole que le différend de ces 
deux docteurs, Conrius et Jansénius, qui se disputaient l'hon
neur de l'interprétation qu'ils donnaient à ce passage après que 
Luther et Calvin1 l'avaient déjà longtemps avant eux interprété 
de la même sorte pour établir leur doctrine, comme l'assure 
Maldérus. Ainsi ce passage de saint Augustin mal interprété, 
partant de gens malintentionnés, devenu en quelque façon in
fâme par l'abus qu'en avaient fait ces hérésiarques, était le sujet 
de la contestation de ces deux docteurs pour en faire le prin
cipal fondement de leur doctrine. 

La cour étant de retour à Paris du 18 janvier, l'abbé de 
Saint-Cyran eut la joie de revoir son ami d'Andilly et de l'em
brasser. Les amitiés qu'ils se firent réciproquement rallumèrent 
les premières ardeurs de cette affection qui avait commencé à 
Poitiers, et les empressements du côté de l'abbé furent si grands,, 
que d'Andilly, qui était vif et affectueux de son tempérament, n'y 
put résister, et ce commerce alla aussi loin que pouvait aller une 
grande passion entre deux cœurs touchés mutuellement l'un de 
l'autre. Ce fut alors que d'Andilly présenta l'abbé de Saint-Cyran 
à Philippe de Cospeau, depuis peu évêque de Nantes, et à Ar
mand du Plessis de Richelieu, évoque de Luçon, ses bons amis. 
L'évêque de Luçon, qui commençait à se faire à la cour par les 
rares 'qualités de son esprit, s'insinuait dans les bonnes grâces 
du duc Luynes, qui avait été fait connétable de France depuis 
peu et devenait toujours plus agréable au roi et mémo à la reine 
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mère ; et comme sa cour l 'occupait fort aussi bien que les af
faires dont le chargeait le duc de Luynes, alors favori, Saint-

Cyran n'avait pas la liberté de le voir aussi souvent qu' i l l'eut 

souhai té ; mais aussi il était fort assidu auprès du père de Bé-

rulle et de l'évéque de Nantes, qui s'étaient l 'un et l 'autre rendus 

nécessaires aux affaires delà religion, dont le ministre les char

geait. L'évoque de Nantes s'était acquis une grande réputation 

et se rendit fort, considérable par le talent rare qu'il avait, pour 

la prédication. 11 était le prédicateur le plus ordinaire de la cour 

et on l'y écoutait toujours volontiers; mais tout homme de bien 

qu'il était et affectionné h la religion, il ne laissait pas d'avoir de 

l 'ambition et de s ' intriguer pour s'établir encore davantage, et 

il était un peu trop occupé des projets qu'il faisait pour sa for

tune . Ce fut h cause de sa profonde érudition que Saint-Cyran 

s ' insinua dans son amitié, car ce prélat aimait les savants et les 

gens de lettres. Pour le père de Bérulle, c'était u n esprit moins 

solide, mais , dans le fond, fort homme de bien, tendre mémo, 

et qui écrivit sur la dévotion plusieurs ouvrages remplis d'onc

tion. Par un goût particulier pour de certains termes nou

veaux de spiritualité qui le touchaient, il s'était un peu trop 

abandonné à des expressions extraordinaires, qui ne furent pas 

approuvées de tout le monde et qui donnèrent à ses ouvrages 

une espèce d'air mystique, qui le fit passer pour un homme un 

peu singulier dans ses idées et d 'un caractère plus dévot que 

solide ; mais tout dévot qu'il était, il ne laissait pas que de 

fréquenter trop la cour qui le dissipait un peu. 

Outre les soins qu'il devait à sa congrégation dont il était gé

néral, il était encore grand supérieur des carmélites où l'avait 

engagé Marillac, depuis garde des sceaux et leur protecteur. Mais 

ce père, par son affectation de dévotions nouvelles, se fit une 

affaire en Sorbonne, pour laquelle il eut besoin du secours de 

son nouvel ami l'abbé de Saint-Cyran. 11 s'agissait d 'une formule 

de vieux qu'il dressa pour les carmélites. Cette formule fut pré

sentée en Sorbonne comme quelque chose digne de censure. 

Marillac, qui était bien à la cour, et quelques évoques amis du 

père de IJérullc interposèrent leur crédit pour empêcher la cen

sure., en quoi ils ne réussirent pas. L'abbé de Saint-Cyran qui 
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était présomptueux assura ce père du suffrage et de l'appro
bation de l'université de Louvain, et qu'ainsi il ne se mît pas 
en peine de la Faculté de Paris; qu'en tout cas, il aurait une 
université à opposer à une autre université, ce qui suffirait pour 
soutenir son sentiment dans l'ouvrage qu'il venait de donner au 
public, sur un vœu nouveau d'esclavage au Fils de Dieu et à sa 
Mère, confondantl'un et l'autre. Mais l'abbé se trompa, car la Sor-
bonne ayant condamné l'écrit du père de Bérulle, la censure fut 
approuvée par l'université de Louvain, malgré les sollicitations 
de Jansénius et de ses amis. Lessius, qui professait la théologie 
dans le collège des jésuites, auquel on présenta cette formule de 
vœux, la censura aussi ; mais ayant été réformée plus tard il l'ap
prouva. Jansénius demanda la même chose à l'université de 
Louvain, mais on la lui refusa. Peu après, tout cela fut raccom
modé en France par les amis du père de Bérulle qui, pour le tirer 
d'affaire, firent approuver sa formule un peu réformée par 
Téveque de Langres, l'évoque du Belley, l'évêque de Poitiers, 
1 evêque de Nantes et quelques docteurs de Sorbonne qui n'y 
trouvèrent rien à dire. 

11 n'est pas croyable avec quel attachement Jansénius travail
lait à son grand ouvrage, encouragé qu'il fut par la visite que 
lui rendit l'abbé de Saint-Cyran l'automne précédent, et par tout 
ce qu'il lui dit pour l'animer au travail. Le soin qu'eut le doc
teur de rendre compte à l'abbé du progrès de l'ouvrage estime 
marque qu'ils l'avaient tous deux fort à coeur. Voici ce que le 
docteur lui en écrivait le 17 décembre : « L'aifaire de Pillemot 
s ' a v a n c e » Le 7 janvier, il dit : « Je suivrai votre avis exac
tement en ce qui est de l'affaire de Pillemot, et je suis aise que 
vous le preniez à cœur et que vous n'en fassiez point des appro
ches qu'en général, car l'affaire est encore trop crue de deçà, 
quoique j'en doive rendre grâce, à Dieu qui me fait toujours 
quelque faveur en me découvrant quelque chose que je ne savais 
point auparavant. Cette affaire m'emporte tant que du matin 
jusqu'au soir je ne fais autre chose. » Et le 20 janvier 1622, il 
ajoutait : « Je fais toujours quelque chose, et plus j'avance, plus 
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l'affaire me donne de frayeur, tellement que je n'aurais jamais 
le courage de tirer le rideau, si je ne croyais que Dieu s'en mêle, 
car tous les jours je découvre de nouvelles sources ; c'est pour
quoi je m'étonne que notre vo is in 1 ne se met en peine d'autre 
chose que du pouvoir tramontain que j'estime la moindre chose 
quoiqu'elle est difficile, car il a perdu toute espérance et ne solli
cite plus; il dit. que la cause du refus, c'est l'ignorance de telles 
affaires en la cour 2 , et la crainte qu'ils ont de susciter de nouveaux 
troubles a l'assoupissement et intelligence desquels ils ne sont 
pas si bien dressés qu'au maniement des affaires de Machiavel. » 

Le peu de cas qu'il paraît par cette lettre, que fait Jansénius 
de l'approbation du Pape et de son mépris de la cour de Rome 
qu'il voit plus intelligente dans la politique de Machiavel que 
dans les affaires de la religion, marquent un esprit déjà bien gâté. 
Mais un homme qui travaillait depuis le matin jusqu'au soir 
pour faire des innovations dans La religion devait avoir de pa
reils sentiments et parler delà sorte, en méprisant l'autorité des 
censures du Saint-Siège, qu'il ne pouvait éviter. Dans toutes les 
autres lettres qu'il écrivit à l'abbé le reste de cette année et qui 
furent fort fréquentes, il lui rend un compte exact du progrès 
qu'il fait dans son ouvrage, des difficultés qu'il y trouve, des nou
velles découvertes qu'il y fait, enfin de tout ce qui lui passe par 
l'esprit sur ce sujet. Il lui donne avis, par sa lettre du 22 avril, 
que l'ignorance bien grosse de plusieurs en ces matières-là peut 
servir à faire de bons coups. Il ajoute que son courage aug
mente à mesure que ses lumières croissent, et il semble avoir 
bien de l'ardeur dans l'esprit pour son ouvrage, dont l'abbé 
paraît merveilleusement satisfait. Pour l'encourager encore 
davantage, il lui mande de son côté qu'il commence à gagner 
les esprits des personnes de qualité en France, parce que 
l'affaire ne pouvait réussir que par une grande cabale, de puis
santes intrigues, et par la conspiration de plusieurs personnes qui 
s'y intéressent 3 ; car c'est ce qu'il mandait à Jansénius comme 

1 CYsI #aiitf dniili' dr C o n n u s iju'il parle. 

' D e R o m e probablement . 

9 Pape 24 de l'extrait des lettres de -fans, par le sieur de Préville. 
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on le voit par la réponse qu'il lui fait le i l février 1622. L'abbé 
ajoutait qu'il avait deux petits seigneurs de la cour dont on lui 
avait confié l'éducation, ou la conscience, et qu'il élevait dans 
ses sentiments; que le père de Bérulle et la plupart des siens s'y 
affectionnaient, et que de tous côtés il y avait les plus belles dis
positions du monde pour le succès de son dessein. C'est de quoi 
Jansénius lui fait des conjouissances par sa lettre du 20 janvier 
1622 dans ces termes : « Je suis aise que vous commenciez à mé
nager si bien les personnes qualifiées pour l'affaire spirituelle, 
car je vois bien que c'est très-nécessaire comme aussi une très-
grande prudence pour mener le bateau. » 

Après tout, il en disait bien plus qu'il n'en pensait lui-même, 
car le roi, alors occupé aux affaires de la religion» était obligé 
de parcourir les provinces pour y calmer les esprits et pour en 
examiner l'hérésie. Le duc de Châtillon, qui négociait avec la cour 
pour les huguenots de Languedoc et principalement pour les 
villes de Nîmes et de Montpellier; les nouvelles entreprises 
des Rochelais pour se liguer avec les huguenots de Béarn et 
de Gascogne par la côte de Médoc, et la descente qu'ils firent 
en l'île d'Argenten à l'embouchure de la Garonne pour y bâtir 
un fort; ce qui se passa en Quercy après la levée du siège 
de Montauban ; les révoltes perpétuelles des religionnaires en 
la basse Guyenne; les mouvements du duc de Soubise, et 
mille autres embarras qui naissaient tous les jours sur la reli
gion en divers lieux du royaume tenaient le roi et toute la 
cour tellement éloignés de Paris, que l'abbé de Saint-Cyran 
n'était pas en état d'y faire aucun progrès ,parce que tous ceux 
qui avaient du pouvoir auprès du ministre ou auprès du conseil 
en étaient absents; son ami même d'Andilly qui suivait le 
surintendant des finances y était rarement, sa fortune étant 
attachée à celle de son maître. 

Le roi ayant passé les chaleurs à Béziers alla visiter le bas 
Languedoc, s'arrêta quelque temps à Toulouse, remonta par 
la Garonne à Bordeaux, d'où il passa à Lyon et ne revint à Paris 
qu'au commencement de l'année suivante. S'étant arrêté à Fon
tainebleau quelques jours, il y trouva les reines qui avaient 
d'ordinaire séjourné à Paris, mais auprès desquelles il n'y avait 
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rien à faire qui pût donner lieu à l'abbé de Saint-Cyran de fon
der des espérances. 11 ne laissait pourtant pas d'exagérer à son 
ami les moindres avantages qu'il avait pour l'exciter encore 
plus à son travail ; il est vrai qu'il faisait de grands progrès dans 
l'abbaye de Port-Royal où on l'écoutait déjà comme un oracle, 
et ce ne peut être que ce courant à la conduite duquel on voulait 
l'embarquer, dont Jansénius le détourne autant qu'il peut dans 
sa lettre du 26 février 1622 : « J'ai vu, dit-il, votre lettre qui 
parle de l'affaire des filles religieuses à laquelle on a voulu 
vous embarquer mais je crois que vous voyez trop bien que 
si vous vous embarrassiez en ceci il est du tout impossible 
que vous vous mêliez de notre grande affaire que vous savez, 
étant entièrement incompatible avec semblables charges.. . Vous 
y êtes engagé et ne sauriez reculer sans offenser ceux à qui votre 
promesse vous oblige ; c'est pourquoi je vous supplie de ne vous 
abandonner point en une affaire dont vous avez vu les bienheu
reux commencements. » H lui redit presque la même chose dans 
sa lettre du dernier février pour lui faire comprendre combien il 
est important qu'il ne s'embarrasse point dans la conduite de 
ces religieuses, tant à cause que cela le détournerait de l'affaire 
de Pillemot, qu'à cause des inconvénients où l'on s'expose dès 
qu'on s'amuse à conduire des fdles l . 

Il paraît par ces deux lettres qu'ils travaillaient à l'ouvrage de 
concert et en commun : Jansénius lui déclare qu'il était résolu 
à quitter sa classe et de s'en décharger sur quelqu'un pour 
avoir plus de temps à donner à son travail, et pour vaquer, 
comme il dit, plus assidûment à Pillemot. Apres tout, ce tra
vail n'allait encore qu'à dresser des mémoires, faire des plans, 
amasser des matériaux, fonder des raisonnements, aller au devant 
des difficultés, préparer enfin tout ce qui était nécessaire pour 
un grand ouvrage qu'on médite avant que de prendre la plume 
pour le composer ; car on n'eu était encore qu'à ces prélimi
naires-là, et la forme qu'il fallait à ses pallies n'était pas encore 
bien conçue ni bien démêlée. Voici ce qu'il en dit lui-même dans 
une lettre du dernier février de cette même année 1622, par-
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lant de son ouvrage : « Il faudra que je passe par votre j u 

gement avant que je sois en repos ; je vous ai mandé par une 

lettre latine comme je n 'en ai pas perdu l 'espérance, jugeant que 

notre grande affaire doit être préférée à celles qui m'ont lié en 

ces quartiers, et qu'il sera malaisé qu'il se fasse autrement quand 

elle se devra éclorc ou sera éclose ; cependant je ne cesserai point 

de m'éclaircir jusqu 'à la composition de l 'œuvre pr incipale , 

car alors il sera nécessaire de converser avec vous devant que 

la commencer. » 

Ce dessein, auquel nos deux docteurs travaillaient avec tant 

d'attachement depuis déjà tant d 'années, était encore en quelque 

façon informe dans leur tête. Le sujet général devait être de la 

grâce du Rédempteur, qu'ils entreprenaient de distinguer tout à 

fait et dans sa propre nature de la grâce du Créateur; mais parce 

qu'ils prétendaient se déclarer contre l'école universelle des 

jésuites, dont il fallait ruiner le crédit avant que de rien établir 

(parce que ce qu'ils avaient à débiter était entièrement opposé à 

leur doctrine), ils trouvèrent d 'abord de grands obstacles à l 'exé

cution de leurs projets. Les noms de Suarez, de Vasquez, de 

IMlarmin et de quelques autres théologiens de cette société étaient 

si grands et si célèbres partout , que rien ne leur paraissait plus 

difficile qu 'une entreprise si hasardeuse , car sans parler de 

Louvain, où le père Lessius régentait alors dans une grande 

réputation de capacité, sans parler de Paris où les jésuites 

s'étaient rendus si considérables par les prédications du père 

Àrnaux et du père Suffren, qui étaient dans une estime univer

selle à la cour, ni de l'état florissant où était le collège de Cler-

mont, dont les classes étaient remplies d 'une nombreuse j e u 

nesse, et que le père Jacques Sirmond et le père. Denis Petau 

rendaient encore plus célèbre par leur profonde érudition, l'Italie, 

l'Espagne, l 'Allemagne et la Pologne même étaient remplies d 'un 

si grand nombre de bons sujets de cette société, qui servaient le 

public chacun selon leurs talents, que Jansénius et Saint-Cyran 

désespérèrent de pouvoir diminuer u n crédit déjà si établi en 

l'attaquant de droit fil. Ainsi ils prirent le parti de les attaquer 

par des voies cachées et par des chemins couverts, car ce n'était 

que par l'artifice et par le déguisement qu'ils pouvaient réussir. 



126 HISTOIRE DU JANSÉNISME. 

ïl est vrai que plus ils trouvaient de mérite en cette Compagnie, 
plus le nombre de savants et surtout des théologiens fameux 
leur parut grand, plus l'éclat de leur gloire les blessait et plus 
leur jalousie s'aigrissait contre eux, et voici le tour dont ils 
s'avisèrent pour les détruire. 

Dans le corps universel de ce grand ouvrage» que se proposait 
Jansénius d'écrire sur La grâce qui était le principal sujet de son 
travail, pour procéder avec quelque sorte de méthode, il fallait 
commencer par combattre les ennemis les plus déclarés de la 
grâce, qui furent sans contredit les pélagiens. Ce fut aussi ce qui 
donna la pensée à Jansénius d'entreprendre d'écrire une longue 
et ample histoire du pélagianisme, et afin d'intéresser le public à 
s'affectionner à cette première partie, de l'ouvrage, il résolut de 
dépeindre les jésuites, leurs mœurs, leur conduite, leur doc
trine, sous le nom des pélagiens, sans toutefois les nommer, 
mais aussi de les marquer par des traits si singuliers et si ressem
blants que personne ne put s'y méprendre, et, par un artifice si 
bien imaginé, les ch;u*ger de tout ce que les Pères ont jamais 
pensé ou dit d'odieux de ces hérétiques qui se signalèrent prin
cipalement par tous les déguisements et par toutes les impostures 
dont l'erreur, jointe à l'opiniâtreté, puisse être capable. Ainsi 
cette histoire, à proprement parler et dans l'intention principale 
de l'auteur, est moins l'histoire des pélagiens qu'une satire très» 
envenimée et très-sanglante contre les jésuites. Cet auteur les 
peint de certaines couleurs qui les rendent reconnaissables à 
toute la terre, et afin que personne ne doutât que ce ne fût là son 
dessein, l'évèquc de Gand, qui a été un des plus zélés sectateurs 
de ce parti, dans un mémoire qu'il présenta au conseil privé de 
Brabant en l'année 1640, deux ans ou environ après la mort de 
Féveque d'Ypres, déclara en ces termes qu'une des causes les 
plus certaines de la haine des jésuites contre cet évoque fut qu'en 
écrivant l'histoire des pélagiens, en la première partie de son 
grand ouvrage, il sut si bien peindre les mœurs et les artifices 
des jésuites modernes, que rien n'est pareil à cette ressemblance. 
C'est un des plus dévoués partisans de Jansénius et un de ses 
plus intimes amis qui parle de la sorte, en quoi il est aisé d'ob
server la bonne foi de l'auteur, et la créance qu'on doit à une 
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histoire qui n'est tant pour faire connaître les pélagiens que 

pour diffamer les jésuites, car c'était ce que prétendait princi

palement Jansénius , lequel aussi s'est fort décrié parmi les 

savants en cet ouvrage, où il a mieux aimé s 'abandonner à sa 

passion contre la société que de suivre la vérité de l'histoire. Il 

est vrai aussi que l 'animosité qui le possédait l 'engagea à de si 

étranges égarements , qu 'on peut dire (par le nombre prodi

gieux d'erreurs qui s'y t rouvent) que son ouvrage doit moins 

passer pour une histoire de pélagiens, que pour une fable faite 

à plaisir contre les nouveaux scolastiques, qu'il entreprenait de 

combattre sous le nom des jésuites. Ce ne serait jamais fait 

de vouloir suivre Jansénius pas à pas dans tous les endroits 

où il a pris l 'écart ou contre l 'ordre des temps ou contre la 

vérité des choses dans les détails de cette prétendue histoire du 

pélagianisme, dont il ne s'est point étudié de faire remonter 

l'origine à Rufin d'Aquilée pour l'Occident, ni à Théodore Mop-

suestc pour l 'Orient; car il est constant que Pelage fut trouver 

cet évoque à Constantinople, où il était a lors , et qu'il eut des 

conférences secrètes avec lui pour se préparer au combat contre 

saint Augustin. On sait que ce furent ces deux savants, 

alors dans une grande opinion de capacité, qui, en disputant 

sur le péché originel avec un esprit trop subtil et trop poin

tilleux, devinrent les auteurs de cette hérésie que saint Au

gustin entreprit de combattre avec tant de chaleur. C'est ce 

qu'on a appris, avec quantité d 'autres circonstances, de la nou

velle édition que nous a donnée depuis quelques années le père 

Garnier, théologien de Paris , de la Compagnie de Jésus, sur le 

manuscrit du Vatican, dont on avait une copie en ce collège, 

joint au manuscri t du chapitre de Beauvais, l 'un et l 'autre fort 

exacts. 

A la vérité, si l 'on veut se donner la peine de consulter les 

épltres des papes Innocent , Zosime et Célestin sur ce sujet, et 

qu'on veuille parcourir les actes des conciles de Diospolis, de 

Carthage, de Milet, d'Orange et de quelques autres synodes 

tenus en Afrique, on verra que Jansénius s'est bien trompé 

en prétendant confondre l'école de la théologie moderne et 

surtout des jésuites avec les pélagiens ; car dans le fond rien 
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n'est moins ressemblant que le portrait qu' i l a entrepris de faire 

des uns pour représenter les autres. Les principes des uns sont 

tout, à fait opposés aux principes des autres , et rien n'est si dif

férent; mais le docteur avait à satisfaire son aveugle passion, 

qui l 'emporta à des extrémités qui peut-être n 'ont jamais eu rien 

de pareil. En voici des preuves. 

11 n'est pas croyable avec quel empressement toute l'Europe 

sollicitait la canonisation de saint Ignace et de saint François 

Xavier; l 'empereur, le roi de France, le roi d 'Espagne, le roi de 

Pologne et tous les souverains catholiques avaient écrit pour 

demander au pape Grégoire XV cette g râce . Rien n'était plus 

pressant que les lettres du roi de France, Louis XIII, qui , pour la 

première demande qu'il lit au saint-père, en montant sur la 

chaire de Saint-Pierre, le pressa de lui accorder la canonisation 

de ces deux saints , lui déclarant que les premières instructions 

qu'il avait reçues en la foi et dans les bonnes mœurs lui étaient 

venues des pères jésuites, qui avaient la direction de sa conscience 

et dont il était très-satisfait, et qu'il désirait faire ressentir à tout 

leur ordre les effets de sa bienveillance. Enfin le Pape, ne pouvant 

résister aux instantes prières de tant de têtes couronnées, et vou

lant satisfaire aux vœux de tant de peuples, prit la résolution de 

les déclarer saints dans toutes les cérémonies que l'Eglise a cou

tume de garder en de pareilles occasions, et la fête se fit dans 

Saint-Pierre, le 12 mars de cette année 1622. Mais cette cano

nisation que le Pape venait de faire après une mûre délibération 

soutenue des suffrages de tout le sacré collège des cardinaux, 

sur les informations que Paul V en avait fait faire avec toutes 

les précautions imaginables et selon les formes réglées en pareilles 

occurrences pour le Saint-Siège, cette résolution, qui avait été 

sollicitée par les ambassadeurs de tous les souverains de la chré

tienté, souhaitée des peuples et approuvée généralement de tout 

le monde, fut condamnée par le seul Jansénius, lequel, ou par 

animosité contre les jésuites, qu'il ne pouvait plus souffrir, ou 

par la présomption qui l'aveuglait, eut l'effronterie de trouver à 

redire que le Pape eût fait cette démarche et de critiquer mali

cieusement une si sainte action. Voici comme il en parle dans 

une lettre datée du 13 ju in , après que la nouvelle de cette cano-
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nisation se fut répandue dans les provinces. « Les jésuites con
tinuent à forger des nouveautés et hardiesses; il semble que le 
Pape a eu tort de pousser ces gens encore davantage vers le prin
cipe en leur faisant cette faveur qu'il a faite naguère à deux de 
leur corps 1 . » 

Cc.qui suit dans la môme lettre sont des railleries fort fades, 
que ce critique entasse les unes sur les autres parlant de saint 
Ignace sur les éloges qu'en firent alors trop simplement peut-être 
les jésuites de Flandre. Il l'appelle, d'un ton moqueur, « le patron 
des femmes enceintes, des enfants au ventre de la mère et des 
scrupuleux; le protecteur des académies, le restaurateur des 
écoles, le maître des théologiens et des universités : » ajoutant 
« qu'il semble qu'il ne reste autre chose à l'opinion de ceux de 
sa société, sinon à le mettre gouverner le ciel comme ils tâchent 
eux-mêmes de gouverner la terre. Leurs thèses, dit-il, qu'ils 
préparent pour la célébrité dans leurs écoles de théologie et de 
philosophie, sont pleines de semblables niaiseries. » Mais 
quelque simplicité qu'on fosse paraître en écrivant sur les saints, 
cela ne doit jamais autoriser les esprits critiques à se moquer 
d'eux. 

Voilà néanmoins de quelle manière Jansénius écrivait de 
saint Ignace et de saint François Xavier, quoique la mémoire 
de ce dernier ait été en vénération auprès des Anglais et des 
Hollandais protestants, qui ont eu quelque connaissance de sa 
vertu pendant sa vie ou après sa mort. Voilà de quelle manière 
ce novateur traitait les jésuites, n'épargnant pas même leurs 
saints et sans aucune raison, car il n'avait jamais reçu que du 
bien des pères de cette société, qui l'avaient servi dans toutes 
les occasions. Mais la bénédiction que Dieu versait de tous côtés 
sur les fonctions de cette Compagnie, qui florissait partout, 
l'offensait. Il ne pouvait voir leurs écoles remplies de savants 
théologiens, les chaires retentir partout de la voix de leurs 
prédicateurs et la plupart des souverains de l'Europe attachés 

1 11 y a a (le leur Compagnie n dans l 'or ig inal , mais c e mot a èlè effacé, et dans 

l ' a trait des lettres de Jansénius ù Saint-Cyran par le s ieur de Prrvil le , page 3 7 , 

il> a à la marge « suint Ignace et suint François X a w c r canonisés nouvel lement . » 

9 
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à leur direction, sans s'abandonner à toutes les aigreurs de 
la jalousie. Comme il prévoyait de l'opposition partout, de la 
part des jésuites, au dessein qu'il avait d'innover dans FÉcolc 
et d'attaquer la religion, il s'était mis dans la tête que pour y 
réussir il fallait commencer par détruire la réputation de ces 
gens qu'il trouverait en tous lieux contraires à ses projets rt 
qui ne lui donneraient jamais de quartier dans l'ouvrage qu'il 
méditait. 

Ces dispositions d'esprit où était Jansénius à l'égard des jé
suites lui étaient communes avec l'abbé de Saint-Cyran, qu'il ta
chait de divertir par ce qu'il lui écrivait de ces pères; l'abbé 
avait de l'aigreur dans le cœur contre eux, du moins autant que 
le docteur. Aussi Jausénius m; pensait qu'à les détruire dan? 
l'estime du public, et Saint-Cyran avait soin de lui envoyer aussi 
les satires qui couraient contre les pères en France, comme il 
paraît par sa réponse du 23 mars, qui sont des marques évi
dentes de la jalousie que cet abbé nourrissait dans le cœur con
tre eux, ne pouvant, plus rien souffrir de tout ce qui venait de 
leur part, et ce n'était proprement que par Taigreur qu'il avait 
conçue contre ces pères et par cet esprit d'amertume si opposé 
au véritable esprit de la charité, qu'il se préparait à réformer 
l'Eglise avec la pureté de cette morale dont il commençait déjiik 
prévenir les esprits. 

Mais comme Jansénius pensait à l'histoire des pélagiens, il 
écrivait à l'abbé de Saint-Cyran le 7 de janvier de l'année 1622 
qu'il avait besoin de secours pour cet ouvrage et qu'il le priait 
de lui envoyer les livres de saint Fulgence contre Fuustus et de 
Ciesarius, évoque d'Arles, qui lui étaient nécessaires pour son 
ouvrage. 11 lui demande parla même lettre quelque pièce sem
blable à celle de l'Africain dont il lui parle ; mais il parait qu'il 
ne la demande que pour la corriger et s'en servir par cette cor
rection : ce qui marque sa bonne foi, laquelle paraît encore bien 
davantage dans la lettre qu'il écrivit à l'abbé son ami sur un 
livre de saint Augustin dont il voulait altérer le texte pour s'en 
rendre le sens favorable. Voici quelle en fut l'occasion. 

Un magistrat d'Angers nommé Claude Ménard, homme savant 

dans l'antiquité et particulièrement dans la connaissance des 
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Pères, avait fait imprimer depuis quelque temps le dernier ou

vrage de saint August in contre Julien, qui n'était pas tout à 

fait achevé et qu'il appela pour cette raison l 'ouvrage imparfait, 

comme Possidius l'avait autrefois appelé pour le même sujet. 

Cette édition étant tombée entre les mains de Jansénius, il dé

couvrit en ce livre bien des choses qui favorisaient sa doctr ine; 

il trouva marnais que les docteurs de Sorbonne l'eussent rejeté 

comme indigne de saint August in, auquel on l'attribuait, et il 

n'eut pas assez de modération pour dissimuler le ressentiment 

qu'il en eut. Yoiei ce qu' i l en écrit à Saint-Cyranle2o mars 1622 * : 

« Je suis niarry que la Sorbonne juge si mal du dernier ouvrage 

de saint Augustin que je tiens pour si assuré, qu'il n'y a presque 

un seul de tous ses œuvres que je ne condamnerais plutôt 

que celui-là ; il est très-important pour Pillcmot et entièrement 

nécessaire qu'il soit corrigé, approuvé et ré impr imé; partant, il 

faut travailler tant qu 'on peut pour que la Sorbonne l'approuve, 

ou pour le moins ne le rejette point pour des choses de grande 

conséquence qu'il cont ient ; vous pourriez, si vous le jugiez à 

propos, mais1 sans me nommer , assurer que je me fais fort de dé

montrer si clairement qu'il est de saint Augustin qu 'on pourrait 

dire que ce sont des bètes qui le nient , voire démontrer si je m'en 

voulais donner cette peine qu'il n 'y a peu s'en faut une seule sen

tence ou période dans tout le livre qu 'on ne produira de ses autres 

ouvrages, et que jamais œuvre n'est sorti si conforme au génie 

de son auteur. » 

A la vérité, il paru t dans la suite que la Sorbonne (qui n était pas 

de son avis sur cet ouvrage de saint Augustin) n'avait pas raison, 

car il se trouva depuis en la bibliothèque de Clairvaux un ancien 

manuscrit contenant ceslivres contre Julien, quiles attribue àsaint 

Aut, ru>tin, et Jérôme Viguier, père de l'Oratoire, les lit imprimer 

sous le nom de ce saint Père Vannée 1644, et ils ont été r e 

connus des savants pour des ouvrages de saint Augustin ; mais 

on ne comprend pas en quelle conscience ce docteur proposait 

à son ami de changer dans le texte de ce Père ce qui lui était dé 

savantageux et de le tourner à son sens pour en faire une nou-

' Extrait du sieur de Prévi l le , p . 2 8 . 
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velle édition. Voilà de quelle manière ce chef prétendu des 
disciples de saint Augustin respectait ce saint, dont il voulait 
qu'on corrompît les sentiments par la corruption de son texte, 
pour faire servir sa doctrine à rétablissement de la sienne ; car 
saint Augustin ne pouvait lui être bon à rien en demeurant ce 
qu'il est et dans la pureté de ses anciens sentiments qui n'ont 
point encore été violés par ces sortes de dépravations où les hé
résies modernes les ont exposés. 

C'était aussi à quoi ce docteur s'occupait principalement, 
c'est-à-dire à retoucher souvent les livres de saint Augustin 
qu'il feuilletait sans cesse, à lui donner des sens nouveaux, 
l'expliquer à sa mode et à remplir le monde de nouvelles édi
tions de ses ouvrages pour lui tourner l'esprit, et donnant 
un autre tour à ses paroles. Ceci est si vrai, que voici re 
qu'il écrivait à Saint-Cyran le 22 avril pour faire une édition 
nouvelle de cet ouvrage de saint Augustin dont je viens de 
parler rejeté par la Sorbonne 1 : « Le saint Augustin que je di
sais qui devait être réimprimé requiert, à mon avis, une colla
tion avec l'original, quoique vieux et corrompu, pour avoir plus 
d'autorité, car je ne doute point que celui qui l'a produit ne se 
soit trompé en certains endroits par faute de n'entendre pas le 
fond, personne n'en verra rien que vous; mais, sauf votre avis, 
il n'y a point de hâte d'autant aussi que malaisément se ferait 
cela sans que je me trouvasse sur le lieu. Vraiment l'ignorance 
bien grosse de plusieurs semble pouvoir servir à faire de bons 
coups. » 

C'était par Ces coups fourrés, qu'en abusant de la faiblesse 
et de l'ignorance du siècle, on pensait à corrompre les textes 
de saint Augustin dans des éditions nouvelles, qu'on lui don
nait d'autres sentiments, qu'on le faisait parler autrement qu'il 
n'a parlé, pour autoriser d'un si grand nom des erreurs aussi 
dangereuses qu'étaient celles que préparaient Jansénius et 
son abbé. Voilà sur quel fonds ils bâtissaient l'ouvrage qu'ils 
méditaient sur l'impression d'un saint Augustin corrompu et 
falsilié à leur manière; ce qui s'exécuta quelques années après 

1 Page 3 1 d e l'ExIrait des lettres de J a n s c n h » par le s ieur de Prévi l lc . 
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par un docteur de Louvain nommé Michel Paludan, qui fit de 
l'ouvrage imparfait de saint Augustin une édition nouvelle toute 
différente de celle d'Angers, y ayant changé bien des choses à 
sa fantaisie, gagné probablement par Jansénius ou par quelque 
autre de ce parti. 

Ce n'était pas la seule affaire qui occupât alors ce docteur. 
Le cordelier hibernois dont nous avons parlé lui donnait de 
l'exercice par ses vivacités : tantôt il l'intimidait du côté de Rome 
dont il lui augmentait les frayeurs, tantôt il lui faisait entrevoir 
les difficultés qu'il trouverait dans l'université de Louvain, où 
les nouveautés qu'il projetait seraient mal reçues. En d'autres 
temps, il lui faisait des demi-confidences sur le dessein qu'il 
avait lui-même d'écrire sur la grâce, eu lui avançant des prin
cipes de saint Augustin qu'il ne lui expliquait qu'à demi; et 
tant plus Jansénius l'excitait à parler, tant plus il le trouvait 
couvert. Mais rien ne déconcertait davantage ce docteur que 
le projet d'un certain voyage en Espagne que Courius lui faisait 
passer devant les yeux pour lui donner des inquiétudes et se 
moquer de lui. 11 est vrai que cet archevêque avait des affaires 
en Espagne et qu'il pensait à ce voyage ; mais on lui mandait 
que le Languedoc était si infesté des troupes de huguenots et 
que le passage des Pyrénées était devenu si dangereux qu'il y 
aurait de l'imprudence à s'y exposer. Sur cet avis qu'il écouta, 
il différa son voyage. Jansénius s'appliqua à le cultiver encore 
plus pour profiter de ses lumières, car il avait bien étudié saint 
Augustin, sur lequel il prenait plaisir de le faire parler ; outre qu'il 
se servait de lui pour sonder les sentiments des anciens docteurs 
de l'Université, aliu de savoir à quoi s'en tenir, il voulait encore 
rengager à faire le premier pas du coté de Rome pour déclarer 
ses sentiments sur sa doctrine, et prendre ses sûretés par cette 
tentative. Ce fut aussi ce qui l'obligea à le ménager (car il lui 
était bon a bien des choses) et à se l'attacher non-seulement 
par des caresses et des flatteries sur sa capacité, dont il affec
tait des éloges continuels, mais même par des services effectifs; 
car ayant, appris que le père général des cordeliers était à Paris 
pour y solliciter un établissement de cordeliers irlandais qui 
avaient besoin d'un asile et d'une retraite sure dans l'agitation 



(34 H I S T O I R E D U J A N S É N I S M E . 

où la persécution les avait jetés , il écrivit à l 'abbé de Saint-

Cyran pour servir ce père de son crédit et de celui de ses amis, 

ce qu'il fit sans y pouvoir réussir, parce qu 'on avait donné au 

duc de Luynes des impressions contre ces cordeliers irlan

dais qu 'un faisait passer pour des gens trop dévoués à l'Es

pagne . 

Ces services que Jansénius rendait à Conrius pour les affaires 

de son ordre étaient aussi intéressés que ceux qu'il tacha de 

rendre en ce même temps au père de Bérulle, qu'il voulait ga

gner pour le rendre favorable au projet de doctrine qu' i l traçait. 

Ce père, comme je l'ai déjà dit, s 'occupait à faire des livres de 

dévotion, et sa science superficielle donnait à ses écrits un ca

ractère plus dévot que solide; aussi n'était-il pas difficile de trou

ver à redire à ce qu'il écrivait, et comme il promettait à Saint-Cynm 

son secours pour le dessein qu'il méditait avec Jansénius, 

Saint-Cyran de son côté promettait tant d'approbations qu'il 

voudrait pour ses livres, de la. part de son docteur de Louvain. 

Jansénius, lequel était si libéral de ces graces-là, qu'il en accor

dait tant qu 'on en voulait, sans voir les livres, qu'il certifiait 

contenir une doctrine saine et p u r e , et qu'il donnait des 

approbations raisoimées sur des ouvrages dont il n'avait pas 

même vu la couverture. On aurait de la peine à croire cette 

liberté-là, tant elle est opposée à la sagesse et à la probité d'un 

homme de bien, si il ne l 'assurait lui-même comme il le fait dans 

plusieurs de ses lettres à l 'abbé son ami. Voici ce qu'il en écrivait 

le 3 ju in 1622 : « Je vous envoie les thèses dont je vous ai parlé 

avec l 'approbation du livre de M. de Bérulle, selon que vous la 

demandez. Je ne, savais pas auparavant son vrai nom, ni sa qua

lité J e reste avait été oublié; il serait bon de prendre bien garde, 

comme vous avez fait sans faute, s'il n 'y a rien qui touche notre 

dessein en ce livre \ » 

D'où il paraît qu'il l 'approuvait sans l'avoir vu. Il écrit le 

13 ju in de la même année : « Je vous envoie l 'approbation que 

vous désirez de moi, vous priant, de m'envoyer un exemplaire 

du livre à quelque commodité qui s'offrira, » car il ne l'avait pas 

1 P a g e 35 de l'Extrait du sieur ih\ P n H i l l o . 
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encore reçu. Deux jours après, il manda à l'abbé que l'approbation 
du livre du père de Bérulle avait été envoyée il y avait quinze jours, 
que si elle ne le contentait pas, il en fît une autre et qu'il la 
fignerait, préparé qu'il était à signer tout pour faire plaisir à un 
homme si disposé à les favoriser. Mais le zèle du docteur allait 
encore bien plus loin pour les intérêts du père de Bérulle et de 
son ordre, que Saint-Cyran lui mandait être extrêmement 
favorable à leur dessein. 

Philippe IV, roi d'Espagne, ayant rétabli ses affaires par la 
création d'un nouveau ministre et d'un nouveau conseil, depuis 
son avènement à la couronne, et la douceur du gouvernement 
de l'archiduc Albert n'ayant pas peu contribué à remettre le 
calme dans les esprits en tous les Pays-Bas, il ne put pas se voir 
le maître absolu de ses États parla tranquillité qui y régnait sans 
penser à reconquérir ces provinces qui s'étaient détachées de l'o
béissance de ses ancêtres par la révolte de Guillaume, prince 
d'Orange. Il avait des troupes sur pied, des gens de tête dans 
son conseil et des sommes considérables dans ses finances ; eniin 
on ne pensait en Espague à rien tant qu'à porter la guerre dans 
la Hollande, et à faire un effort extraordinaire pour la réduire à 
son premier état. Tout semblait conspirer à cela. Le roi de 
France, occupé par la guerre des huguenots, qui se révoltaient 
par tout le royaume, avait trop d'affaires pour en faire au roi 
d'Espagne. Le Portugal était entièrement soumis ; on ne crai
gnait rien du côté de l'Angleterre. L'Allemagne se trouvait en 
état de fournir de grands secours au roi d'Espagne, pour une 
expédition d'où elle devait tirer tant d'avantage. On y pensait 
sérieusement dans le conseil, et les nouvelles en venaient 
de temps en temps en Flandre, comme d'un dessein déjà 
résolu, et on travaillait au plan de cette guerre, dont le bruit re
tentissait presque de tous côtés. On disait même que l'empereur, 
lié d'intérêt avec l'Espagne, avait déjà deux armées sur pied pour 
attaquer la Hollande par la Frise, et que ces armées étaient au 
delà du Rhin avec celle du duc de Bavière et des princes catholi
ques confédérés, sous la conduite du comte deTilly, qui tenait 
ses troupes en quartier d'hiver sur les bords du Mein, afin de se 
couler par la Westphalie en la Frise, et que l'armée du roi d'Es-
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pagne, commandée par don Cordova, hivernait vers le bas Rhin. 
Mais les Provinces-Unies avaient pris leurs précautions pour s'y 
opposer, ayant fait entrer dans la Frise le comte Ernest de Mans-
feld avec une armée qui devait se joindre au duc de Brunswick de 
Hulbeivladt pour s'opposer aux Impériaux. 

Ainsi Jansénius, qui ne pensait qu'à son affaire et faisait tout 
rouler sur cela, allait bien plus vite que les autres; il exécuta 
déjà dans sa tête ce qui à peine ne commençait qu'à se projeter 
dans le conseil d'Espagne ; car ne doutant point que ce dessein 
qu'on y avait ne dut être bientôt mis en exécution, il levait 
déjà des troupes en idée dans son cabinet, il les faisait marcher, 
il attaquait la Hollande de tous cfités, il formait des sièges, il pre
nait des villes et partageait les dépouilles de ses conquêtes. 

L'abbé de Saint-Cyran lui maudait tant de particularités sur 
l'intérêt que le père de flérulle et les siens prenaient en leur en
treprise afin de l'encourager lui-même, et il lui représentait si 
souvent les grandes obligations qu'ils avaient à ce bon père, que 
Jansénius ne pensait qu'à l'agrandi]1 dans son esprit et à l'éle\er 
avec tout son ordre; lui distribuant par avance en son esprit 
la plupart des bénéfices des provinces confédérées quand le roi 
d'Espagne aurait reconquis la Hollande, et donnant tout ce qui 
regarde les biens ecclésiastiques aux pères de l'Oratoire. 

Voici ce qu'il écrivait à l'abbé de Saint-Cyran de ce qui lui 
passait par la tête sur ce beau dessein. La date de la lettre est du 
1 e r juillet 1022 : « J'espère avec la grâce de Dieu que je pourrai 
contribuer quelque jour à placer la compagnie du père de Be
rtille en ce pays de ma demeure, car il faut de nécessité qu'ils 
soient au commencement en un lieu propre à se prodiguer par 
l'aftluencc des personnes capables, et cela étant, si Dieu favo
rise l'entreprise d'Alamas 1 contre les Hollandais, je crois qu'il 
n'y aura rien de si facile que de les introduire par tout le pays 
avec abondance de moyens temporels ; car il y a un nombre 
d abbayes ruinées qu'on appliquera en partie à meilleurs usages 
en un pays qui a besoin d'autres personnes que de religieuses. 

1 (?e*i probablement l e roi d 'Espagne . I \ ^ e \ j du l'Extrait du s ieur de Pré-
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H vous plaira donc vous informer de leurs règles, lois, statuts, 
leur façon de vivre, leur but et profession, leur dépendance des 
ordinaires, s'ils incorporent les bénéfices qu'on leur donne, la 
faconde laquelle on les place dans les villes, ce qu'ils demandent 
soit en rente, soit en maisons et demeures, et conférer avec le 
père de Bérulle, toutefois, comme vous le savez, avec grand se
cret, et me l'envoyez particulièrement le plus tôt, car ce point 
étant vidé, je crois qu'on trouverait bien le moyen d'avoir l'aveu 
de l'archiduchesse et du conseil privé, pour les transporter en 
ces qnartiers... Je ferai toute assistance à avancer les affaires du 
prre de Bérulle en ces quartiers; si ce père, entre vous et moi, 
avec les siens, voulait embrasser un peu particulièrement les 
affaires du vicaire de Hollande et des siens quand ils seront ici 
contre les jésuites, je crois qu'ils seraient capables à lui faire 
des grandes faveurs, Dieu favorisant les affaires du roi d'Espagne, 
car ils ont en grande partie les villes à leur dévotion et les pays. 
Le peuple est très-bon et plein de richesses ; mais ce sont des 
choses encore bien informes. » 

Sur la fin de sa lettre, il prie l'abbé de penser sérieusement à 
ce qu'il lui propose pour le père de Bérulle sur l'établissement 
de son ordre dans ce pays-là, et qu'il ait la chose à cœur, n'ayant 
pas assez de modération pour dissimuler son ressentiment contre 
les jésuites, prétendant que si le père de Bérulle ne les prévient 
pas, ils sont gens à se saisir des bons postes en Hollande, comme 
ils ont déjà fait en Angleterre. 

Ce fut un évêque in partibus, qui était grand vicaire de Sa 
Sainteté dans la Hollande et qui logeait alors chez Jansénius 
(étant lié d'une étroite amitié avec lui), qui le détermina à écrire 
à Saint-Cyran avec tant de chaleur. Il est vrai aussi que l'ardeur 
qu'avait ce docteur pour l'affaire qu'il entreprenait et pour 
chercher de tous côtés des gens propres à entrer dans cette cons
piration qu'ils formaient contre la religion, et la persuasion où 
il était que ce dessein ne pouvait réussir sans un grand nombre 
de conjurés, contribuèrent à l'empressement qu'il avait de s'at
tacher le père de Bérulle et tout son corps par un service si im
portant, en leur proposant des projets d'établissements si consi
dérables. Mais l'abbé de Saint-Cyran le trompait sur cet article, 
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car les pères de l'Oratoire n'étaient point en disposition d'entrer 

dans u n dessein dont il était un des chefs, étant connu comme 

il était du père de Condren, qui savait de quoi il était capable, ci 

pendant que ce père vécut, il n 'y eut que quelques particu

liers de cet ordre avec le père de Rérulle, homme un peu suscep

tible de nouveautés, qui eurent quelque liaison avec ces deux 

chefs de la nouvelle opinion, car le corps ne s'y attacha point, 

comme on le verra. 

Le retour du roi à Paris, au commencement de l 'année 1623, 

où il fut reçu en qualité de victorieux, après avoir défait les Ro-

chelois en mer, et après s'être rendu maître de plusieurs villes 

du bas Languedoc, qui s'étaient révoltées en faveur de la nouvelle 

religion, causa bien de la joie à l'abbé cle Saint-Cyran. Le retour 

de toute la cour, qui avait presque toujours été absente depuis 

son arrivée à Pa r i s , lui devait faire trouver des facilités pour 

l'exécution de son entreprise. 11 revit son ami d'Ândilly avec des 

transports incroyables de jo ie ; ils tirent de nouveaux plans d'u

nion et d'amitié, et d'Andilly forma d'admirables desseins pour 

produire et faire connaître à la cour cet homme incomparable, 

dont il venait de faire son ami , lui procurer des établissements, 

le présenter au ministre et le bien mettre en son esprit. Hien 

n'était plus sincère que ces promesses que faisait d'Andilly à 

l 'abbé de Saint-Cyran. 11 ne doutait pas qu'il ne dût l'avancer 

par son crédit, car il n'en manquai t pas, étant le premier com

mis du surintendant et homme très-habile; mais tous ces beaux 

projets furent renversés par un de ces revers où sont exposées 

les fortunes de la cour, ou plutôt par un de ces coups de la Pro

vidence qui veille sans cesse au bien de l'Eglise et de la religion. 

Le comte de Schombcrg ayant été envoyé avec des troupes 

en Limousin contre le duc d'Kpernon qui s'était mal à propos 

jeté dans les intérêts de la reiue mère l 'année 1619, pour favo

riser sa retraite du château de Mois, et s 'étant rendu maître 

d 'une petite ville entre le haut et le bas Limousin, où le duc te

nait garnison, il remit tout le Limousin dans l'obéissance du 

roi, lequel, pour récompenser ce service, appela le comte à Tours 

où il était, et le lit surintendant de ses finances avec de grandes 

inarques de faveur. Le comte s'acquitta de cette charge et de celle 
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de l'artillerie en la place du marquis deRosny, qui s'était excusé 

du service à cause des alliances très-proches qu'il avait avec la 

plupart des chefs qui prirent les armes pour la religion et s'é

taient soulevés contre le roi, parmi lesquels se trouvaient le duc 

de Sully, son père, le comte Dorval, son frère, qui commandait 

dans Montauban durant le siège, son beau-frère de Rohan, et de 

la Force, son allié. Mais peu de jours après le retour de la cour 

à Paris on fit de grandes plaintes au roi que les iinanecsavaient 

été mal administrées pendant la dernière guerre. Ceci donna 

lieu à un changement presque universel de ceux qui y étaient 

alors dans le service, car le surintendant, le comte de Schom-

berg et le contrôleur général reçurent l'ordre du roi, sur la fin 

de janvier, de se retirer en leurs maisons de campagne. On ar

rêta aussi, pour la même raison, quelques trésoriers pour leur 

faire rendre compte de leur administration. Le comte de Schom-

berg écrivit au roi de sa maison de Nanteuil pour justifier sa 

conduite qui avait paru au public assez nette, et dans l'ordre 

même qu'il reçut de se retirer, il n'y eut aucune plainte du 

c<Mé de la cour. Il ne put jamais savoir bien précisément pour

quoi on lui ôta la surintendance et la raison pour laquelle il eut 

ordre de se retirer. On disait qu'il donnait trop h l'avarice des 

gens d'affaires qu'il traitait avec bien de l'indulgence ; on n'eut 

rien toutefois à lui reprocher sur l'honneur; mais le chancelier 

deSillery et de Puisieux, son gendre, le ruinèrent en l'esprit du 

roi pour mettre en sa place le marquis de la Vieu ville qu'ils pro-

tégaient, en quoi ils réussirent, malgré le duc de Luyncs qui 

protégeait le comte de Schomberg. 

Cette disgrâce ne put pas arriver au comte sans retomber sur 

d'Àndilly, qui suivit la destinée de son maître. 11 avait fait nombre 

de bons amis en cour, auprès desquels il était assez bien pour 

rendre des services importants à l'abbé de Saint-Cyran et lui 

être bon à bien des choses dans les desseins qu'il méditait; 

mais le crédit du surintendant étant fini avec sa faveur, il fut 

obligé lui-même de quitter la cour avec les avances qu'il y avait 

et de se retirer à Pomponne, sa maison de campagne, située à 

quatre lieues de Taris, où il vécut depuis en particulier, s'appli

quant à la culture des ar'ires et au jardinage, qui est la ressource 
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ordinaire des gens disgraciés et mécontents. On ne put jamais 
rien lui reprocher dans le service, dont il s'acquitta avec bien 
de la fidélité. Le comte de Schomberg l'avait appelé pour le 
seconder dans les finances des qu'il eut été nommé pour en 
prendre soin, car il était en réputation à la cour de bien en
tendre ces sortes d'affaires, auxquelles il avait été élevé par son 
oncle Àrnauld, qui était intendant des finances et avait vieilli 
on cet emploi. 

Ce jeune homme avait de grandes connaissances pour les 
affaires et pour le manège qui règne à la cour; il était d'une 
maison qui faisait une profession déclarée d'opposition à la so
ciété des jésuites; on ne sait pas bien par quel motif et pour 
quelle raison, si ce n'est qu'Antoine Àrnauld, son père, célèbre 
avocat aii parlement de Paris, était un peu favorable aux hugue
nots et à la doctrine de Calvin, comme l'étaient alors plusieurs 
du parlement, et que c était lui faire plaisir de se déclarer con
tre les jésuites, qui étaient les plus grands ennemis des hugue
nots. Dans une certaine occasion, il signala lui-même son ani-
mosité contre ces pères. Ce fut Tannée 1H94 ou il entreprit 
la cause de l'université de Paris contrôla Compagnie; il parla 
en cette affaire, dans la grande chambre du parlement, avec une 
véhémence et une aigreur qui n'allaient pas moins qu'à perdre la 
société et ;\ l'expulser de tout le royaume; car il avait joint une 
espèce de fureur h tout ce que la calomnie peut inventer d'hor
rible et d'affreux pour opprimer l'innocence; et les jésuites étaient 
perdus si celui qui résiste aux superbes et fait grâce aux hum
bles, comme dit l'apotre, ne les eût pris en sa protection. Comme 
Arnauld passait dans le parlement pour suspect en sa religion 
(parce qu'il favorisait en secret le calvinisme), il commença son 
plaidoyer par une profession de foi, pour faire l'homme de 
bien dans une affaire où il fallait du moins donner quelque 
opinion de sa probité; mais il fit cette profession d'un air 
si peu sérieux, qu'il donna lieu de croire que ce n'était que 
pour se moquer de la religion, et l'avocat général Manon, 
son gendre, n'entreprit de déclamer contre les jésuites que 
pour flatter la passion de sou beau-père et lui plaire par ses 
invectives contre des gens qu'il haïssait si fort. Mais enfin, 
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coiûme cette entreprise contre la Compagnie ne lui réussit pas, 
que l'université de Paris perdit sa cause et que les jésuites furent 
maintenus dans leurs droits et dans leurs prétentions, Arnauld 
en conçut tant d'indignation, que, pour perpétuer sa haine, il 
éleva, à ce qu'on dit, ses enfants dans cette impression d'am
monite qu'il avait conçue contre les jésuites ; ce qui fut cause, 
à ce qu'on prétend, que d'Andilly et ses autres frères embras
sèrent avec tant de chaleur un parti qui se formait contre 
ces pères par l'intrigue de l'abbé de Saint-Cyran et de Jansé
nius, dont ils furent les plus zélés et les plus ardents secta
teurs. Du moins, on ne trouve point d'autre couleur plus spé
cieuse à la passion contre ces pères, de ses frères et de toute la 
famille qui puisse donner quelque fondement de vraisemblance 
à une inimitié et à une haine si prononcées. 

La retraite de d'Andilly en sa maison de campagne ne fut pas 
tout à fait si tranquille que celle de son maître le comte de 
Schomberg, lequel, après avoir écrit au roi pour justifier son 
administration dans les finances, et après avoir engagé le mar
quis de Liancourt, qui était bien auprès de Sa Majesté, d'avoir 
un éclaircissement avec le ministre sur son maniement, il de
meura paisiblement dans sa maison de Nanteuil, sans faire pa
raître aucun empressement de retourner à la cour, D'Andilly 
n'était pas de même, et de tous les pas qu'un homme comme lui 
était capable de faire pour se rétablir, il n'en oublia aucun, 
mais ce furent des pas perdus ; car, soit qu'il ne trouvât aucun 
accès auprès de la faveur, soit que les gens disgrâces soient 
d'ordinaire malheureux, il ne put jamais trouver d'ouverture, je 
ne dis pas pour se remettre, mais même pour rentrer h la cour, 
quoiqu'il ne manquât pas d'amis ni de mérite, et il fut con
traint de passer le reste de ses jours comme un homme parti
culier, sans charge et sans emploi. Aussi la chaleur des intri
gues de Saint-Cyran pour se pousser à la cour, pour y gagner 
les esprits et se les rendre favorables, diminua fort par cet éloi-
guement des affaires où vécut depuis d'Andilly. Il avait com
mencé à le faire connaître au maréchal d'Ornano, gouverneur 
de Gaston de France, frère unique du roi, et au marquis de Sen-
nessé, qui avait épousé une nièce du cardinal de la Rochefou-
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cauld, qui devint ministre peu de temps après par la mort du 
connétable, le duc de Luynes. Mais ce cardinal était si homme 
de bien et si sévère sur tout ce qui regarde la religion, que 
l'abbé de Saint-Cyran n'eût osé l'approcher pour lui parler des 
nouveautés qu'il voulait introduire, car il en aurait été mal reçu. 
11 avait eu quelque sorte d'entrée auprès de l'évéque de Luron, 
qui devint bientôt puissant par le chapeau de cardinal et parle 
ministère; mais cela n'alla presque à rien à cause des affaires 
dont cet évoque commençait à être accablé, et qui ne lui don
naient pas le temps de voir ni d'entretenir cet abbé, lequel fut 
réduit à l'évéque de Nantes, au marquis de Senuessé, au père 
de [îérulle et à quelques autres personnes d'un médiocre crédit, 
auxquelles il avait commencé de s'attacher. 

Eniin, le progrès que, ht l'abbé à la cour et à Paris fut si peu 
considérable, qu'il n'eut pas lui-même sujet d'eu être fozt satis
fait; mais ce qui le consolait, c'est que Jansénius travaillait tou
jours et ne se décourageait point. Celui-ci, ayant appris que 
l'archevêque de Tuaui avait fait lire son ouvrage, sur lapine 
des enfants morts avant le baptême, au réfectoire des cordelière 
de Louvain, et que tous les esprits intelligents de cet ordre 
s'étaient révoltés contre une doctrine si hardie, qu'on la désap
prouva dans l'université de L o m a i n , il en fui très-affligé par le 
rapport qu'elle avait avec la sienne. 11 consulta ou par lui-même 
ou par ses amis les sentiments des anciens de la faculté de 
théologie de Louvain, et avait trouvé peu de disposition aux 
maximes qu'il avançait; mais après tout, ce qu'il en apprenait 
tous les jours n'était rien d'approchant aux craintes et frayeurs 
qu'il se formait lui-même sur son ouvrage. Ainsi, presque rien 
ne le soutenait que la vanité dont il repaissait son esprit et de 
l'espérance qu'il conce\ait de devenir chef de parti; ce fut aufri 
la seule vue qui l'encouragea à surmonter toutes les fatigues rt 
à dévorer tout ce qu'il trouva de rebutant dans un travail 
si pénible, ut si désagréable que celui qu'il avait entrepris. 11 
vivait dans ^on l>ui\civilu comme dans un désert, n'osant avoir 
aucun commerce avec ceux avec lesquels il vivait, ne pouvant 
même pas s'expliquer à qui que ce soit sur ses projets pour ne pas 
s'exposer à être décrié pour une entreprise qui avait été désap-
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prouvée de tout le monde, et il avoue lui-même, dans sa lettre 
du 1* décembre 1622, qu'il y aurait du danger pour sa per
sonne d'en parler. Aussi, l'application principale qui l'occupait 
en continuant son travail était de chercher des expédients pour 
commencer à ruiner les jésuites. Cet établissement des pères 
de l'Oratoire en Flandre et en Hollande, pour lequel il faisait pa
raître tant de chaleur et dont il écrivait à son ami avec tant d'em
pressement, était un des moyens des plus sûrs à son sens pour 
les détruire, et qu'il avait aussi plus à cœur, comme il paraît 
par ce qu'il en écrit à l'abbé de Saint-Cyran le l* r juillet de 
Tannée 1622. « Je ferai toute assistance à avancer les affaires 
du père de Bérulle en ces quartiers, si le père de Bérullc, entre 
vous et moi, avec les siens, voulait embrasser un peu particu
lièrement les affaires de ce vicaire apostolique en la Hollande et 
des siens quand ils seront ici contre les jésuites 

Il ajoute dans la lettre suivante qu'il serait mieux et plus 
convenable à son dessein d'avoir des pères de l'Oratoire « comme 
plus propres et plus importants à rembarrer les jésuites qui 
empiètent déplus en plus sur lui, » c'est-à-dire sur l'autorité du 
prélat, grand vicaire de Hollande, dont il parle, parce que les 
jésuites agissent dans une grande indépendance de l'ordinaire, 
ce que ne font point les pères de l'Oratoire. C'était ainsi qu'il tra
vaillait à détruire les uns par les autres et commettre les pères de 
l'Oratoire contre les jésuites, quoique les jésuites fissent leur devoir 
dans la mission de Hollande, qu'ils maintenaient avec de grandes 
brigues sans épargner Jeur propre sang, qu'ils avaient déjà ré
pandu en certaines occasions pour la défense de la religion, qu'ils 
continuaient à soutenir avec un grand zèle de leur coté et avec 
bien de l'édification du côté des peuples, qu'ils servaient utilement 
et d'une manière fort désintéressée, sans espérance même d'aucun 
établissement dans ce pays. 

Mais son animosité contre la Compagnie ne se borna pas là : 
il apprit qu'il y avait un livre qu'on débitait en France, écrit 
d'un air atroce contre les jésuites et leur gouvernement. Ce livre 
portait pour titre : Recueil des articles qui sont proposés par 

1 Page 42 de l'Extrait du s ienr de Prévî l le . 
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Théophile-Eugène au roi pour la réformation des jésuites en 
France. Il était dédié au pape Paul, et imprimé Tannée 1615, 

mais apparemment par antidate. Le dessein de cet ouvrage était 

de représenter les défauts les plus essentiels du gouvernement 

de la société et les abus énormes qui s'étaient glissés dans la 

conduite de ces pè res ; demandant instamment une réforme 

générale de ces abus et de tous les désordres où cette Compagnie 

était tombée; il contenait une longue épitre au roi de France, 

une requête au Pape, une à l 'empereur et au roi d'Espagne 

pour faire le fracas plus grand et plus universel. C'était même 

un jésuite qu 'on faisait parler au nom d 'une grande partie de 

ses confrères pour autoriser encore davantage une satire si 

cruelle et si sanglante contre tout l 'ordre. 

Jansénius mande à son ami, qui en avait déjà pris le suc, 

c'est-à-dire tiré tout le venin (comme il écrit lui-même à l'abbé 

dans sa lettre du 1 e r décembre 1(522), et dans la lettre suivante 

du 9 décembre il dit à l'abbé que c'est un fort bon l ivre, écrit 

d 'un bon style, de bon sens, qui contient de bonnes choses, 

parce qu'il traite cruellement les jésui tes ; car étant aussi appli

qué qu'il était à observer tout ce qui se faisait contre pour 

en profiter, il avait déjà vu ce livre. Toutefois, il ne laissait 

pas de le demander à Saint-Cyran et de le prier de le lui 

envoyer, parce qu'il le trouvait propre à les décrier, en le ren

dant public encore plus qu'il ne l'était. Il y a apparence que ce 

livre fut fait par quelque apostat de la Compagnie, ou par quel

q u ' u n de leurs ennemis, dont alors ils ne manquaient pas, parce 

que Dieu prenait plaisir à les rendre dignes de le servir encore 

davantage par ces sortes d'épreuves où il met la vertu de ceux 

sur qui il daigne abaisser les yeux, pour les engager à défendre 

ce qu'il a de plus cher, qui est l'intérêt de sa gloire. Enfin, 

comme cet archevêque 1 in partions, qui était vicaire du Pape 

en Hollande, allait à Rome pour porter au Saint-Siège ses 

plaintes entre les jésuites, Janséuius écrivit à Saint-Cyran pour 

le prier de lui procurer une place en la suite du cardinal de la 

1 Plus liaul In p«Vc Rapin dit «pic cVlai l un eV'quc ; peut -ê tre est-ce une faute 

de copiste , peut-être ce prélat d c u n t - i l arche tn juc plus tard. 
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Valette, qui se préparait à faire le voyage d'I talie, car il était 

toujours prêt à servir ceux qui se déclaraient contre les jésuites 

ou avaient quelque démêlé avec eux. Comme il n'avait dans 

la tête que la guerre qu'il faisait à ces pères, et qu'il était pos

sédé, pour ainsi dire, de cet esprit d 'amer tume et d'animo-

sité qu'il avait conçu contre leur Compagnie, il n'écrivait presque 

point à l'abbé de Saint-Cyran qu'il n 'y eût quelque trait de son 

indignation contre les jésuites. Dans la lettre du 1 e r décembre, 

il dit « qu'il a été contraint de prendre encore u n écrivain ou un 

secrétaire pour l 'aider à décrire les impert inences des jésuites. » 

Dans la suivante, il ajoute « qu'il lit leurs ouvrages pour remar

quer les rêveries qu'il y trouve, qui sont grandes , et qu'il avait 

pris encore un écrivain pour marquer tout. » 

C'était sans doute pour composer son histoire des pélagiens 

qu'il ramassait tout ce qu'il trouvait pour mieux peindre les 

jésuites de toutes leurs couleurs en décrivant les mœurs de 

ces hérétiques; car c'était ce qui l'occupait alors et à quoi 

il appliquait ce qu'il trouvait d'injurieux et d'envenimé dans 

les livres qui lui tombaient entre les mains . Mais il ne faut 

pas s'étonner si Jansénius était si animé contre les jésuites, 

s'informant curieusement de tout ce que se disait ou se fai

sait partout contre eux puisqu'il n 'épargnait pas même le Pape. 

Car ayant appris qu ' i l se formait en la Sorbonne de Paris 

un parti puissant contre l'autorité du Sa in t -S iège par un 

docteur de cette faculté nommé Richer, il était ravi d'en 

apprendre le détail, et par une lettre du 1 e r juillet 1622 il prie 

l'abbé de l'en instruire et de lui envoyer ce qu 'on écrira dans 

cette cabale contre l 'autorité du Pape pour la diminuer ou même 

pour la détruire, et il prenait grand plaisir à ces sortes de nou

velles qu'il ne laissait point tomber à terre, cherchant à s'en ins

truire et à en profiter. 

' Il est à remarquer qu'il s'éleva au commencement de cette 

année en Hollande une nouvelle persécution contre les a rmi

niens bien plus terrible que celle qui s'était élevée pendant le 

synode de Dordrecht, en ce que les sectateurs de cette doctrine, 

qui approchait de la catholique, furent caloinnieusement accusés 

de conspirer contre l'Etat, et il y en eut plusieurs qui furent 

iO 
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exécutés sur cette prétendue accusation où il n'y avait nulle 
vraisemblance ; car pendant la vie d'Arminius il ne parut aucun 
vestige de conspiration ; toute sa doctrine ne roulait que sur 
une lecture qu'il avait faite des Pères avec moins de préoccupa
tion que les autres protestants, et dont il s'était formé des prin
cipes plus doux que ceux de Calvin; ce qui n'avait nul rapport 
au gouvernement ni à l'État. 11 ne se trouva aucune mention 
de ce crime dans le procès de Barnevelt, qui ne fut accusé cl 
poussé dans le précipice que par les partisans de la maison du 
prince d'Orange, auquel il résista comme un homme de bien et 
un bon citoyen qui ne pouvait voir ce prince s'élever au milieu 
des états avec une hauteur qui semblait menacer la liberté pu
blique sans y résister, car dans le foud ce fut là tout son crime. 
A la vérité, c'était par une politique des plus fines qu'on imputa 
aux arminiens de n'être pas bons républicains et de conspirer 
contre l'État, pour rendre leur doctrine plus odieuse, parce 
qu'elle fût devenue favorable et en quelque façon conformée 
celle de l'Église romaine. Ainsi Jansénius avait été bien reçu en 
Hollande avec ses principes, en se déclarant si fort contre l'opi
nion des arminiens, qu'il ne pouvait souffrir, parce qu'il s'écar
tait lui-même des sentiments de l'Église romaine; et si quelque 
gomariste écrivait contre le parti contraire, il était fort diligent 
à rechercher ce que c'était pour s'affermir dans les mêmes prin
cipes, comme il paraît par ses lettres à Saint-Cyran du 29 avril 
1G22 et du 27 mai, où il demande avec empressement à son 
ami qu'il lui envoie l'ouvrage du gomariste qui réfute par les 
seuls passages de saint Augustin l'opinion des arminiens et 
qu'il reconnaît pour la même que celle des jésuites. 11 loue fort 
ce livre dont il trouve le plan à son gré, et il remercie Saint-
Cyran de le lui avoir envoyé, louant excessivement sa diligence et 
son industrie, de même qu'il blAmc, dans une autre sans date de 
mois, le livre d'un arminien qu'il imputait à Tillenus, attaché à 
ce parti, parce qu'il ne contient autre chose que la doctrine de 
l'Église romaine et des jésuites. 

C'étaient là les démarches que faisait ce docteur pour s'écarter 
des premiers sentiments de sa religion ; il avait l'esprit tellement 
rempli de fausses idées sur la nouvelle doctrine qu'il machinait, 
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qu'il s'égarait presque à chaque pas qu'il faisait. Tout était 
défectueux dans sa conduite, parce que ses principes étaient 
faux. Son trouble croissait de jour en jour à mesure que son 
ouvrage avançait, et ce n'est qu'à tâtons (comme il le dit lui-
même) qu'il marchait ; aimant mieux marcher par des routes 
obscures et inconnues choisies par lui, plutôt que de suivre les 
voies communes et ordinaires ; car il ne cherchait qu'à se dis
tinguer par des chemins écartés. 

Mais après tout il avait des dérèglements dans le coeur qui ne 
cédaient rien à ses égarements d'esprit, car il ne paraissait 
presque aucun vestige de bonnes mœurs et de probité dans ses 
sentiments, au moins de ceux qui nous sont connus par ses 
lettres ; en voici des exemples. 

Marc-Antoine de Dominis, archevêque de Dalmatie, vivait en 
Angleterre comblé des bienfaits du roi, ayant une fort grande 
part à ses bonnes grâces, mais il était trop éclairé pour vivre en 
paix après avoir quitté la foi de l'Église romaine, pour prendre 
celle de l'Église protestante d'Angleterre, où il demeurait depuis 
près de cinq ans, mais dans une agitation d'esprit et un trouble 
qui ne le laissait point en repos, ce qui le fît résoudre à penser 
sincèrement à un retour. Il alla dans ce dessein ouvrir son 
cœur au marquis de Grandemar, ambassadeur extraordinaire 
du roi d'Espagne en Angleterre, pour lui demander des assu
rances de la protection du roi catholique, et sa médiation auprès 
du Pape, lui représentant l'état misérable où l'avait réduit son 
apostasie. Il n'eut pas de peine à faire entrer cet ambassadeur 
dans ses sentiments et même dans ses intérêts; de sorte qu'ayant 
été assuré de la protection d'Espagne, il désavoua au dernier 
sermon qu'il fit dans Londres tout ce qu'il avait dit et écrit 
contre le Pape et l'Église romaine, rétractant tout ce qu'il avait 
avancé dans son livre de la République ecclésiastique, et fit 
imprimer sa rétractation pour la faire connaître à toute l'Europe, 
qu'il avait scandalisée par sa désertion. Le roi d'Angleterre, 
informé de ce que ce prélat venait de faire, le dépouilla des 
bénéfices qu'il lui avait donnés et lui ordonna de sortir au plus 
tôt de son royaume, afin d'ôter à ses peuples un exemple capable 
de leur inspirer de pareils sentiments. Il passa d'Angleterre en 
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Flandre, et se rendit par l 'Allemagne à Rome où il arriva vers 

la fin de novembre, et il fit imprimer une ample déclaration par 

laquelle il donna de grandes démonstrations d 'un sincère re

pentir . 11 détesta ses erreurs et tous les livres qu'il avait com

posés contre le Pape. Dans le détail de sa déclaration il fait 

mention de la créance des protestants et des articles réglés 

dans le synode de Dordrecht, qu'il traitait d 'hérét ique, assurant 

que ce synode avait été conçu dans les ténèbres de l'erreur. 

Jansénius, qui n'était pas tout h fait de son avis, mande à Saint-

Cyran la nouvelle de la conversion de ce prélat et de son abjura

tion avec une indifférence qui donne lieu de croire que, bien 

loin de s'intéresser h ce retour par cet esprit de charité qui 

est commun à tous les chrétiens, et bien loin d'entrer dans 

ce concert de joie que les bienheureux anges font retentir 

dans le ciel à la conversion d'un pécheur, il semble qu'il n'y 

prit aucune part. « Je vous envoie, dit-il en sa lettre à l'abbé de 

Saint-Cyran du 15 juil let 1622, la copie de la rétractation de 

Marc-Antoine, archevêque de Spalatro. » C'était d 'un air vif et 

t r iomphant qu'il avait mandé son apostasie, louant le dessein 

qu'il avait d'écrire contre l'Eglise romaine et applaudissant en 

quelque façon ce pernicieux ouvrage ; et quand il parle du 

retour, c'est avec une sécheresse qui lui fait tarir les paroles 

dans la bouche ; il ne dit pas même un mot des seize vérités 

qu'il fit imprimer, pour les opposer aux seize hérésies conte

nues dans son livre des Ecueils du naufrage chrétien. 

C'est à peu près dans le même esprit qu ' i l rend compte à 

l'abbé son ami de la mort du père Lessius, qui enseignait la 

théologie dans les écoles des jésuites, et qui , s'étant acquis une 

grande réputation dans tout le pays par sa capacité, lui donnait 

des inquiétudes mortelles, et par la bonne opinion qu 'on avait 

de sa doctrine, qui était bien reçue dans l'Université, et parles 

terribles atteintes qu'il donnait à la doctrine de ce nouveau dog-

matiste, dont il réfutait les sentiments, avant qu' i ls fussent éclos, 

en réfutant ceux des protestants de Hollande ; ce qu'il faisait 

avec une grande force et a\cc bien de l 'autorité. Voici ce que 

Jansénius en écrit à Saint-Cyran, le 10 février 1623 : « Le 

père Léonard Lessius est mort au mois de janvier. Je crois qu'il 
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est allé rendre raison de PiUemot. » C'est ainsi qu'il blâme in
considérément la conduite d'un homme irréprochable dans ses 
mœurs, qui a\ait presque achevé d'éteindre ce qu'il restait 
des opinions de Bal us daus l'université de Louvain, pendant 
l'espace de vingt ans qu'il régenta le collège des jésuites, 
cl dont il nous est resté un bel éloge d'Urbain VIII, qui l'avait 
fort connu. Voici comme il en parle : « Je connus fort parti
culièrement le père Lessius lorsqu'il était à Rome ; je l'ai tou
jours beaucoup estimé pour sa grande capacité, mais encore 
plus pour sa grande vertu; il était fort humble, fort dévot et 
je le crois un grand saint dans le ciel. » Enliu, tout bien con
sidéré, il parait peu de sentiments de vraie piété et peu de re
ligion dans toute la suite des lettres de ce docteur. 

La disgrâce du surintendant, qui avait éloigné d'Àndillyde 
la cour et l'avait réduit à mener une vie retirée à Pomponne, 
avait tellement affligé l'abbé de Saint-Cyran, par le renverse
ment presque universel de ses espérances et des ouvertures qu'il 
commençait à avoir auprès des grands, qu'il en fut troublé, et 
ne put infime pas en donner avis à son ami de Louvain qu'avec 
des marques d'une grande affliction; comme si tout était perdu 
pour le grand dessein qu'ils méditaient, et comme s'il eût été 
nécessaire de prendre d'autres mesures et changer tout à fait le 
plan de cette affaire. Voici ce que Jansénius lui dit sur cette af
faire dans une lettre du 4 mars 1623 : a De votre ami que vous 
consolez du changement de la surintendance en la cour, vous 
me parlez trop brièvement et en général sans que j'y entende 
rien. Ce changement du dessein mérite bien que nous en con
férions, afin de savoir à quel but il nous faudra viser. » Voilà 
des gens bien déconcertés par la retraite de d'Andilly; ils ne 
savent où ils en sont, leurs mesures sont renversées, tant cela 
tenait à peu de chose ; car il ne s'agit ici que de la disgrâce 
d'un commis et ils ne s'entendent déjà plus ; ce qui oblige Jan
sénius h demander une entrevue à l'abbé, qui la jugeait, de son 
coté, aussi nécessaire. 

Le père de Bérullc eut dans ce même temps deux affaires sur 
ta bras qui lui donnèrent de l'exercice ainsi qu'à ses amis. 
L'une fut pour le livre des Grandeurs de Jésus, qu'il venait de 
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donner au public et qu 'on menaçait de censure en Sorbonne. 

L'autre fut à l 'occasion des carmélites. Il alla lu i -même quérir 

en Espagne celles qui apportèrent les premières la réforme en 

F r a n c e , et en devint le premier supérieur. Ces religieuses, 

lassées de la direction des pères de leur ordre (qui avaient peut-

être pris un trop grand empire sur leurs esprits), s'avisèrent de 

s'en défaire et de prendre des pères séculiers pour les diriger. 

De Marillac, qui avait contribué à les faire venir en France et 

à les établir, les appuyait en ce dessein, et le père de Bérulle, 

qu'elles avaient pris pour leur supérieur, entreprenait de le faire 

réussir par son crédit. Les pères carmes produisirent un bref 

du Pape qui attachait ces filles à leur direction ; ce qui se prati

quait eu Espagne, où la réforme s'était faite par sainte Thérèse, 

leur fondatrice, et ils prétendaient que, possédant mieux l'esprit 

de Tordre que des prêtres séculiers qui ne le connaissaient pas, 

ils devaient leur être préférés. Ces raisons, toutes solides qu'elles 

parurent, étaient combattues par les carmélites, qui répondirent 

que ce bref, produit par les pères, avait été obtenu par surprise, 

sans leur participation, que l'esprit de leur ordre n'était pas dif

ficile à conserver, ayant entre leurs mains les œuvres de sainte 

Thérèse, qui leur en avait laissé le modèle; que le concile de 

Trente autorisait cette liberté dans toutes les maisons religieuses 

de changer de directeurs, parce que rien n'était plus dangereux 

que cet assujettissement h une même conduite, qui pouvait dé

générer en contrainte. Ces raisons, produites de part et d'autre, 

firent une espèce de division et de schisme dans l 'ordre, car il 

se trouva même des filles qui s'opposèrent à ce changement. 

Les carmélites de Paris , soutenues par Marillac et par le père 

de Bérulle, entraînèrent en leur sentiment la plupart des cou

vents de tout le royaume ; mais il se trouva à Bourges quelques-

unes de celles qui avaient apporté la réforme en France qui 

s'opposèrent avec bien du zèle à ce changement , le croyant tout 

à fait contraire à leur esprit, et elles furent soutenues dans leur 

opposition par le prince de Coudé, gouverneur du Berry, qui 

entra dans leurs raisons, et les envoya à Bruxelles auprès de 

l'infante archiduchesse Isabelle-Claire-Eugénie, veuve de l'ar

chiduc Albert, pour les aider de sa protection, qui devait leur 
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être d'un grand poids par l'expérience qu 'elle avait de la ma

nière dont en usaient les carmélites en Flandre et celles d'Es

pagne. 

Ainsi, l'affaire n 'étai t pas sans difficulté, et rien n'aurait fait 

plus de tort à la réputation du père de Bérul le , qui parais

sait protecteur de ce changement , ou plutôt de ce relâchement 

dans un ordre tout nouvellement réformé, si le dessein qu'il 

appuyait de son crédit n 'eût pas eu le succès qu'il souhaitait. 

Outre cette affaire dans laquelle il paraissait intéressé, il y en avait 

une autre qui n'était pas d 'un moindre intérêt pour lui. Son 

livre des Grandeurs de Jésus commençait à se débiter; on le me

naçait des censures de Sorbonne pour certaines expressions qui 

paraissaient nouvelles et pour je ne sais quoi depeusol idedansla 

doctrine. Après le malheur qui lui était déjà arrivé d'être censuré 

dans la formule des vœux de ces religieuses, ses amis lui1 repré

sentèrent de quelle importance il était pour lui d'empêcher que 

son nom ne fût flétri par une seconde censure . Mais l'abbé de 

Saint-Cyran parut sur cela le plus vif et le plus ardent de tous ; 

noa-seulement il lui marqua la nécessité qu'il y avait de s'aider, 

mais il l'aida même de ses conseils, de ses lumières et de toute 

sa force, et lui répondit de son ami de Louvain et du crédit qu'il 

avait dans l'Université pour les deux affaires que ce père avait 

sur les bras. En effet, Jansénius était disposé de longue main à 
bien faire; il ne faut que voir ses lettres pour connaître sa dis

position. J'ai déjà parlé de celles par lesquelles il offre son ap 

probation au livre du père de Bérulle sans l'avoir vu. Voici ce 

qu'il répond sur l'affaire des carmélites, le 17 juin 1622, à 
« Monsieur l 'abbé de Saint-Cyran au cloître de Notre-Dame, 

au logis de monsieur le sous-chantre"» (car il avait quitté les 

Halles depuis quelque temps pour venir loger au cloître). 

« M O N S I E U R , 

« L'approbation du livre du père de Bérulle a été envoyée 

il y a quinze j o u r s ; si elle ne vous convient pas , écrivez-en une , 

je la signerai; car, à ce que je vois, il y aura assez de temps. Je 

me suis informé du différend des pères carmes déchaux et des 

carmélites, et ai entendu qu'il est arrivé sur la liberté de choisir 
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un confesseur de quelle qualité qu'il leur plût, séculier ou ré

gulier , qu'elles prétendent avoir de leur institut, car jusque 

cette heure elles ont en partie un chanoine de l'église d'Icy, 

part ie un professeur de philosophie. Ces religieux disent que 

cette liberté leur a été restreinte par une bulle du Pape, laquelle 

elles répondent être obtenue par subreption ; ayant proposé leur 

différend aux docteurs d'Jcy, ils ont répondu en faveur des filles; 

voilà la substance de ce que j ' a i entendu. Je m'en informerai 

de ceux de la faculté à la première occasion et vous en écrirai 

avec plus d'assurance. » 

11 en parle plus en détail dans sa lettre du 15 juillet : « J'ai 

entendu plus particulièrement la dispute entre les religieuses et 

les pères discalez. C'est que les lilles prétendent, d'avoir parleur 

première institution de pouvoir élire un confesseur, plus sou

vent que le concile de Trente le permet, laissant leur confesseur 

ordinaire. Laquelle liberté les filles estiment beaucoup; les 

cannes ne le veulent point permettre, et ont ordonné plusieurs 

constitutions qu'elles n'avaient point auparavant , qu'ils veulent 

qu'elles reçoivent, et entre autres choses et>t celle-là, la plus im

portante, et pressent avec de plus grands efforts ; ils ont gagné 

presque tous les couvents de ce pays, honn i s celui de Louvain 

et d'Anvers ; elles sont des femmes et guère capables à prendre 

ou à poursuivre de grandes résolutions; c a r i e s carmes offrent 

que si elles ne les veulent pas recevoir ils les abandonneront 

comme des rebelles, ce qu'elles craignent, soit que les carmes 

font cela à bon escient ou pour les intimider. » 

Mais quelque bien intentionné que fût Saint-Cyran, avec tout 

le zèle qu'il avait pour le service du père de Bérulle, ni son appro

bation pour le livre des Grandeurs de Jésus n'était pas suffisante 

pour le mettre à couvert d 'une censure de Sorbonne, ni ses in

trigues n'étaient pas assez vives pour terminer le différend des 

cannes et des carmélites, ce qui lui lit, prendre le parti de s'of

frir au père pour faire le voyage de Flandre, atin d'aller trai

ter avec son ami Jansénius de ces deux affaires, qui étaient si 

importantes pour lui . 11 se faisait valoir par là près d 'un homme 

qu'il voulait gagner sans qu'il lui en coûtât beaucoup, car, dans 

le fond, il était arrivé quelque cho^e dans leur projet qui les 
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obligeait à changer de conduite et à se voir afin de prendre des 

mesures pour ce changement . 

On prétend que Jansénius pensait à faire un voyage en Es

pagne; mais il ne paraissait point pourquoi ; quoi qu'il en soit, 

ils avaient tous deux quelque dessein caché qui les intriguait 

fort, et le père de Bertille fut servi sous ce prétexte, car ces deux 

amis convinrent de se voir à Péronne chez les pères de l 'Ora

toire le samedi de la semaine de Pâques , qui tombait le jour de 

Saint-Pierre, mar tyr , 29 avri l ; ce qui se fit comme ils l'avaient 

résolu. Ils furent peu de temps ensemble , et Jansénius fit le 

voyage en poste pour s'absenter de sa classe moins de temps ; on 

ne laissa pas néanmoins d'en discourir comme il l'avoue lui-

même dans sa lettre du 19 mai 1623. 

Pour l'affaire des carmélites, il en rendi t compte à son ami 

étant de retour, mais la lettre s'est perdue . Yoici ce qu'il en 

érriwt le 27 mai : « Je vous ai écrit une longue lettre des 

affaires des carmes déchaussés, h savoir que les religieuses 

de Bourges excommuniées sont arrivées à Bruxelles, et que 

les carmes ont dressé un cas pour ces religieuses qui craignent 

d'être excommuniées là où ils font le narré qu'elles sont sorties 

du couvent, sachant par le prince de Coudé qu'elles pouvaient 

aller en Flandre ou obéir au Pape, et que, craignant du scandale, 

comme il était arrivé à Bordeaux, elles sont sorties sans man

dement du supérieur . » Dans le reste de la lettre, Jansénius 

mande h l'abbé ce qu' i l a fait en toute cette affaire pour le ser

vice du père de Bérulle, comme il a engagé les docteurs ses 

amis de lui être favorable, qu'il a dressé u n mémoire en latin 

pour le confesseur de l'infante, afin de l 'empêcher d'être sur

prise, et parce qu 'on pouvait l 'accuser lu i -même auprès de l ' in

fante cle s'être t rop intr igué en cette affaire. Il demande en ou

tre une copie du livre que Marillac avait fait pour justifier la con

duite du père de Bérulle. 

Le cordelier h ibernois , ami de Jansén ius , faisait des mer

veilles pour le même père, car Jansénius l'avait engagé à le 

servir, et c'était un docteur hardi et ent reprenant ; mais, après 

tout, ce ne fut pas par les mouvements que se donnait Jansénius 

pour cette affaire qu'elle réussit à l 'avantage du père de Bérulle, 



154 HISTOIRE DU JANSENISME. 

mais par les amis que Marillac et lui avaient à la cour de France 
où il fut bien servi, et pour sauver son livre de la censure du 
Sorbonne et pour autoriser les carmélites dans la résolution 
qu'elles avaient prise de se défaire de la direction des pères de 
leur ordre ; car ce qui se fit en Flandre, par les intrigues de 
Jansénius, eut peu d'effet. Il est vrai aussi que la résolution du 
voyage qu'il fit quelque temps après en Espagne fut le prin
cipal effet de son entrevue à Péronne avec l'abbé de Saint-Cyran, 
l'affaire du père de Bérulle n'en ayant été que le prétexte. Et ce 
voyage ne fut résolu que pour sonder les esprits à la cour et 
daus les universités de Yalladolid et de Salamanque sur l'inno
vation qu'ils méditaient de faire dans l'École, pour attaquer la 
religion, car on était tellement prévenu contre tout ce qui avait 
l'air de nouveauté dans Louvain, que Jansénius avouait lui-même 
qu'il n'y avait pas de sûreté pour sa personne de s'en expliquer 
à qui que ce fût. 

Enfin, pour achever le portrait de Jansénius par les qualités 
de son esprit dont je tâche de montrer le caractère dans ce livre, 
il est à remarquer que l'histoire du procès de Louis tiaufredy, 
qui avait été brûlé par arrêt de la cour du parlement de Pro
vence pour ses ordures avec une ursuline nommée Madeleine de 
la Palud et pour ses crimes de magie dont il était accusé, celle 
de Marie de Sains, religieuse du monastère de Sainte-Brigitte de 
Lille en Flandre, qui se disait princesse de la magie et celles de 
quelques autres religieuses du même couvent qui passaient pour 
possédées ayant été imprimées à Paris, Jansénius eut une si 
grande curiosité de savoir ce que c'était qu'il en écrivit à l'abbé 
son ami, avec des empressements qui devaient le fatiguer. Voici 
ce qu'il en dit en sa lettre du 24 février 1623 : a Je viens de lire 
un livre curieux imprimé à Paris en l'an 1623, d'une histoire 
de possédées où il y a des choses admirables qui m'a empêché 
de ne pouvoir écrire à temps. » Et plus bas dans la même lettre : 
« Je voudrais que vous eussiez ce livre qui parle fort de l'Anté
christ et quelle estime vous en avez ; il semble bien qu'il soit 
véritable et authentique; que les dépositions ont été véritable
ment faites; mais la question est si elles sont vraies. » Par sa 
lettre du 4 mars, il lui parle d'un certain livre français imprimé 
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cette année à Paris , concernant trois filles possédées et qui con

tenait des choses étranges II voulait savoir ce qu 'on en disait, 

et particulièrement Saint-Cyran, parce qu' i l y trouvait bien de 

la conformité à ce qu'ils avaient dit autrefois de l'Antéchrist. 

Il est vrai que cette histoire, qui était u n récit de ce qui s'était 

passé dans l 'exorcisme de ces possédées, était pleine de circons

tances sur l 'Antéchrist, assurant qu'il était né l 'année 1606 d'une 

Juive et d 'un incube au pays de Judée ; que Belzébuth l'avait 

avoué pour son fds ; qu'il avait été baptisé le jour de saint 

Jean-Baptiste à u n sabbat général qui s'était tenu en France 

avec toutes les magnificences imaginables et qu 'on avait fait 

de grandes réjouissances à ce baptême. On assurait que Marie 

de Sains était accouchée le jour de la Toussaint (de l 'année 

1620) de son premier fils, dont Louis Gaufredy, alors prince 

des magiciens, était père. Tout l ' interrogatoire de cette possédée 

contenait l 'ordre que les magiciens et les sorciers tenaient en 

leurs sabbats, et toutes ces affreuses cérémonies qui se faisaient 

en l'honneur du diable pendant ces fêtes, ainsi que les adora

tions qu'on rendait à la mère de l 'Antéchrist. 

Voilà à quoi s 'occupait Jansénius, charmé qu'il était de la 

lecture de ce livre dont il parle dans ses lettres à son ami jusqu 'à 

trois fois, tant il est plein de ces belles idées de sabbat, de possé

dées, d 'Antéchrist ; ce qui décèle u n caractère d'esprit peu 

solide, et je ne sais quoi de léger, de vain et de frivole, et 

l'inclination qu'il mont re pour ces contes ne marque que trop 

son génie. 

Voilà quelles étaient les qualités dominantes de ces deux 

chefs de la nouvelle opinion dont j ' éc r i s l 'histoire, et en quoi 

consistait le véritable fond de leur espr i t , qui avait plus 

d'emportement que de solidité. L 'amour qu'ils avaient l 'un et 

l'autre pour les nouveautés en matière de religion les engageait 

à des sentiments écartés, dont ils n 'auraient peut-être pas été 

capables s'ils se fussent tenus dans les bornes qu'ils devaient 

garder; ils avaient tous deux une présomption naturelle qui 

leur faisait regarder le reste des hommes avec bien de la hau

teur, aimant mieux l 'un et l 'autre devenir les maîtres en l'école 

du mensonge que d'être disciples en celle de la vérité. Ils avaient 
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un grand mépris pour la théologie et les théologiens scolas-

t iques, sans épargner même saint Thomas, qui leur semblait fort 

peu de chose. L 'entêtement qu'ils avaient pour saint Augustin 

leur faisait regarder tous les autres saints Pères d 'une manière 

à ne pouvoir les souffrir, et à compter pour rien tout ce qu'ils 

ont écrit pour l 'Église. Ils étaient l 'un et l 'autre fort empressés 

à lire tous ceux qui ont écrit contre le Saint-Siège, et qui ont 

fait des innovations dans la religion, comme il a paru dans 

Marc-Antoine de Dominis et dans quelques autres. Ils faisaient 

une grande profession de dévotion, se vantant de bien aimer 

Dieu, et en même temps ils haïssaient fort leur prochain, comme 

il a paru surtout dans les jésuite?, dont ils avaient une extrême 

aversion, (irands calomniateurs de tous ceux qui leur résistaient 

et grands idolâtres d 'eux-mêmes, ils étaient très-habiles à pra

tiquer le mensonge et à le mettre en usage dans les affaires qui 

les regardaient. Au reste, leur plume était aussi pleine d'aigreur 

et d 'amertume à l 'égard de leurs e n n e m i s , que remplie de 

flatterie et de douceur à l 'égard de leurs amis. 

L'esprit de cabale les liait bien davantnge qu 'une vraie amitié; 

ils ne pouvaient pas être aussi jaloux de leur propre gloire qu'ils 

Tétaient sans se défier u n peu l'un de l 'autre. C'était un esprit 

de saillie que Saint-Cyran, qui n'avait rien de régulier, et Jansé-

nius suppléait par son travail h son peu de génie. Le premier 

était insociable, chagr in , difficile, sans aucun agrément dans le 

commerce. Le second était un esprit dur , sec, glacé presque en 

toutes choses. Saint-Cyran était d'un caractère hardi , affirmatif, 

convainquant les gens , moins par les choses qu'il disait, que par 

l 'assurance et par la fermeté avec lesquelles il les disait. Son 

collègue était plus t imide par son t empérament , mais il deve

nait lier et entreprenant quand on le soutenait. C'était un rai

sonnement bizarre, singulier et enveloppé que celui de Saint-

Cyran; son ami cherchait moins de détours et de finesse en ce 

qu'il pensait et en ce qu' i l disait. Saint-Cyran cachait sous un 

air froid et une modération apparente une colère et une violence 

qui le portaient h des extrémités étranges. Le flegme de Hol

lande avait radouci un peu plus l 'humeur de Jansénius. Celui-là 

était un grand exagérateur en protestations d'amitié, mais sa 
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fidélité n'était pas toujours si bien colorée qu'on n'en vît bientôt 
la fausseté. Celui-ci était plus simple. L'autre était austère au 
prochain, tendre et indulgent envers soi ; et celui-ci, intéressé, 
cherchant des bénéfices, amassant de l'argent, dont Saint-Cyran 
se souciait moins. Leur monde n était pas la plus exacte du 
monde en bien des choses sur lesquelles ils n'étaient pas fort 
scrupuleux ; mais ils ne se cédaient rien l'un à l'autre pour 
l'ambition, sinon que Saint-Cyran était encore plus vain et même 
plus affamé de gloire que Jansénius. Ce furent là les qualités de 
coeur et d'esprit qu'ils apportèrent dans leur entreprise de 
réformer le monde, et ce fut principalement par ces différents 
ressorts qu'ils entreprirent de faire jouer la grande machine 
qu'ils dressaient, dont on pourra voir les détails dans la suite 
de cette histoire, si on veut les suivre pas à pas pour tâcher de 
aérien perdre de leurs démarches. 
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Mort de Grégoire XV. — Por l -RoyaL —• Conférence de B o u r g - F o n t a i n e . —Mariape 

du prince de Galles. — Bochard de Championv . — D i f f i c u l t é s des jésuites dans 

les Pays-Ras. — Voyages de Jansénius en Espagne . — Libertinage de la cour de 

Louis XIII. — Le père G a r a s s e . — J a n s é n i u s se fait des sectateurs. — Cabale 

de Jansénius , Trevis i , Colenus et Fromond. — L ' a r c h e v ê q u e de Malhies. — Le 

chapelet secret. — Le père de Gibieux. 

Ce n'était pas sans fondement que les frayeurs de Jansénius 

s 'augmentaient à mesure que son ouvrage avançait; car, outre 

qu'il était fort dangereux de penser ù introduire des nou

veautés dans la religion dans un temps où la plupart des 

princes chrétiens étaient occupés, presque dans toute l'Europe, 

à faire la guerre à l 'hérésie, rien n'était plus délicat que d'é

crire sur une matière que les censures de Rome avaient défen

due avec tant de r igueur , quand, après quarante-sept congré

gations tenues devant Cléipcnt Vlil et Paul Y sur la dispute 

des jacobins et des jésuites à l'occasion du livre de Molina, ces 

deux Papes n 'avaient rien décidé. Paul laissa une entière liberté 

aux uns et aux autres sur leurs sentiments , leur défendant de 

se maltraiter en paroles ou écrits. Cependant, les deux partis 

ne laissaient pas de se traiter réciproquement d'hérétiques, 

malgré cette défense, au grand scandale de l'Eglise et au mé

pris du Saint-Siège. Pour remédier h ces désordres, qui nais

saient des livres qu 'on imprimait tous les jours sur la grâce, 

Paul ordonna dans une congrégation de l ' inquisi t ion, tenue 

en sa présence le 1 e r décembre qu 'on écrirait à tous 

ses nonces de faire savoir aux supérieurs et aux ordinaires ré-
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sidant dans l 'étendue de leur nonciature de ne laisser impri

mer aucun livre sur la matière de là grâce , même sous prétexte 

de commenter saint Thomas ou quelque autre docteur, et 

que si quelqu'un voulait écrire sur ce sujet, il eût à envoyer ses 

écrits à l'inquisition pour y être examinés. 

La mort de Grégoire XV, qui arriva après deux ans et demi de 

pontificat, le 8 juillet de cette année, donna lieu à un nouveau 

règlement qui se fît sur ce sujet, lequel rendit cet obstacle que 

Jansénius trouvait dans l'exécution de son travail encore bien 

plus invincible. Voici comment jamais conclave ne fut peut-être 

moins tranquille que celui qui se tint après la mort de Gré

goire. Ce Pape avait fait une bulle pour régler les abus qui se 

commettaient dans l'élection des souverains pontifes. Et outre 

que les cardinaux de Savoie et de Médicis eurent de grands dé 

mêlés sur leur r a n g , qu'ils se contestaient pour la préséance de 

leurs maisons, les deux principaux chefs de part i , le cardinal 

Borghèse, chef des cardinaux de la création de Paul V, son 

oncle, et le cardinal Ludovisi, neveu de Grégoire, avaient deux 

puissantes brigues opposées entre elles, et partagées encore par 

les cardinaux de la faction de France et de celle d'Espagne. Les 

ludovisiens portaient le cardinal Bandino au pontificat, et les 

borghésiens le cardinal Melino. Les Français voulaient le car

dinal Borromée, suspect aux Espagnols, qui en proposaient un 

autre; de sorte que chaque faction se croisant pour aller à son 

but et pour élever son sujet, il arriva que dans le plus fort de 

ces agitations, qui tenaient tout le conclave partagé, le cardinal 

MapheïBarberino, Florentin, auquel on ne pensait pas d'abord, 

fui élu Pape sous le nom d'Urbain VIII avec une satisfaction gé

nérale de tout le monde . Ce qui ne se fît pas sans une conduite 

particulière de la Providence sur l'affaire que j ' a i entrepris d 'é

crire, car ce Pape fut le prédestiné que Dieu chosit pour s 'op

poser avec plus de fermeté à toutes ces nouveautés que Jansé

nius entreprenait d ' introduire dans ce monde . Urbain VIII 

commença son pontificat par un nouveau bref qui confirmait 

le décret précédent de Paul V, pour défendre encore plus ex

pressément, sous des peines t rès-r igoureuses, qu 'on n'écrivît 

aucun traité sur la grâce, voulant même que ce que l'on impri-
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merait sur ce sujet, sans une permission expresse de l'inquisi
tion, passât pour condamné, sans qu'il fût besoin d'une nou
velle censure. 

Ces défenses, qui devaient servir de barrières propres à arrêter 
nos deux écrivains, ne tirent aucune impression sur leur esprit, 
et ce décret de Paul V, qui fut respecté de tous les savants de ce 
temps-lii, et qui donna lieu à l'Eglise de jouir d'une profonde 
paix l'espace de trente-trois ans ou environ, ne fut en aucune 
façon considéré de ces deux docteurs, -qui, pour satisfaire leur 
vanité et l'ambition de devenir chefs de parti, continuèrent à 
travailler à leur dessein, et à troubler par leur ouvrage le calme 
dont jouissait le Saint-Siège. Mais ce qui paraît encore plus 
étrange, c'est que par la supputation que fit Jacques Zégers, 
imprimeur du livre de Jansénius, cet auteur fut vingt-deux ans, 
c'est-à-dire depuis sa retraite à Payonnc jusqu'à sa mort, 
presque toujours enfermé dans son cabinet pour travailler à 
son livre et à regarder de sang-froid, avec bien du mépris, les 
défenses que Paul V et Urbain VIN avaient promulguées pour 
empêcher qu'on n'écrivît sur ces matières de la grâce et de la 
prédestination. L'entêtement qu'il avait pour son dessein ne-lui 
permettait pas d'avoir de la déférence pour le vicaire de Jésus-
Christ; voici ce qu'il en écrit à son ami le 2 juin 1623 : « Le 
couvent de Conrius est autant passionné pour ce que j'en
treprends que les carmes le sont pour les religieuses ; c'est 
ce qui me fait voir que telles gens sont étranges quand ils 
épousent quelque affaire, et je juge par là que ce ne serait pas 
peu de chose si Pillemot fut secondé par quelque compagnie 
semblable; car, étant embarqués, ils passent toutes les bornes, 
pour ou contre. » 

Il parait par cette lettre qu'il voyait combien il avait besoin 
de gens de résolution pour être soutenu dans son entreprise, 
qu'il n'était pas capable de diriger lui seul ; il souhaitait même 
des gens hardis. Ce fut avec la même chaleur qu'il poursuivit 
son ouvrage les années suivantes, quoiqu'on n'ait pu savoir le 
détail particulier de son travail, parce que ses lettres qui ser
vaient à nous en donner la connaissance se sont trouvées per
dues dans les papiers de l'abbé son ami, et qu'il ne nous est 
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resté que quelques fragments, qui font voir l'application 
extrême qu'il avait à l'exécution de son dessein. 

Mais en revanche il se trouve de quoi suivre les traces de 
l'abbé de Saint-Cyran pendant ces deux années consécutives où 
nous perdons un peu celles de Jansénius ; car cet abbé ne laissa 
pas de cultiver l'amitié de d'Andilly, quoique disgracié, et il 
trouva dans ses deux sœurs de Port-Royal deux sujets admi
rables pour recevoir les nouveautés qu'il préparait et pour con
tribuer à leur donner cours quand il faudrait. Il est vrai aussi 
que la mère Agnès et la mère Angélique avaient l'esprit fait 
exprès pour seconder parfaitement les desseins de Saint-Cyran, 
et qu'il s'était acquis déjà bien de l'estime et bien du pouvoir 
sur elles. Elles le goûtaient fort toutes deux, et elles ne pensaient 
déjà plus qu'à le produire à la communauté et à l'y faire goûter. 
Son esprit, son air et toutes ses manières les enchantaient. Portr 
Royal était alors gouverné par Sébastien Zamet, évoque de Lan-
gres, qui avait eu commerce avec ce couvent parce qu'il avait 
des religieuses à Dijon (ville de son diocèse), qui étaient venues 
originairement de l'ancien Port-Roval, et s'établirent en cette 
ville par l'entremise de cet évéque, qui permit des translations 
de quelques-unes de ces religieuses de Dijon à Paris et de Paris 
à Dijon. Aussi était-il entré tout à fait dans les intérêts des unes 
et des autres, et avait été demandé au Pape par les religieuses 
de Port-Royal pour leur supérieur perpétuel, parce qu'il con
naissait mieux que les autres prélats l'esprit de leur ordre et 
de leur institut; outre que c'était un homme fort vertueux, rai
sonnable, zélé et dont la conduite était pleine de douceur. 

Il y avait alors un ecclésiastique dans le couvent qui s'était 
attaché à cette communauté par esprit de zèle et de charité pour 
ces religieuses, dont la vie les édifiait ; il s'appelait Coligny ; c'é
tait un homme de qualité, fils de Dandelot et petit-fils de l'ami
ral; touché de Dieu, il avait quitté le monde et s'était fait père 
de l'Oratoire. On dit que son frère aîné étant mort sans enfants, 
on voulut le marier pour conserver la maison ; mais la misé
rable conduite de sa be l le - sœur , qui vécut mal avec son mari, 
le dégoûta si fort du mariage, qu'il ne voulut point en entendre 
parler; c'est ce qui le fit entrer à l'Oratoire, où il se signala en-

i 1 
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core plus par sa vertu que par sa naissance, et s'attacha par 
dévotion au service des religieuses de Port-Royal, pour leur 
administrer les sacrements; en quoi il fut seconda par le père 
Lambert et par quelques autres pères de l'Oratoire, qui avaient 
le moyen et la commodité de fréquenter cette maison. 

Les deux mères Arnauld, éprises du mérite de l'abbé de Saint-
Cyran, voulurent le faire connaître à la communauté, et le pro
duisirent à la grille pour y faire une sorte d'exhortation ; mais 
cet effet lui réussit si mal et on en fut si dégoûté pour la première 
fois, qu'on ne put s'empêcher de le dire; cela ne rebuta pa* 
les mères, qui par leur adresse surent si bien tourner les esprits 
de ces religieuses, qu'une seconde tentative lui réussit mieux; 
et il se raccommoda tout à fait par des entretiens qu'il eut en 
particulier avec les plus considérables de la maison, auxquelles 
il donna une grande idée de sa capacité dans les choses spiri
tuelles, et peu à peu la réputation de son mérite s'établit dan?: 
le couvent. Celles qui gouvernaient commencèrent à chercher les 
moyens de se l'attacher encore davantage, ce qui était assez dif
ficile à cause que la place était déjà prise par le père de Coli-
gny, dont la vertu, jointe à la qualité, lui donnait une grande 
distinction et le faisait fort considérer. Tout ce qu'on put alors 
pour l'abbé de Saint-Cyran fut de fairç agréera l'évêque de Lan-
gres, qui n'était point un supérieur incommode, que l'abbé fe
rait quelquefois des conférences à la communauté et entendrait 
les confessions de celles qui le demanderaient pour leur conso
lation. Ce qui se pratiqua quelque temps de la sorte, sans aucun 
emploi réglé; cela donna lieu à l'abbé de cultiver aussi le reste 
de la famille avec tout le soin possible, comme il parait par 
une de ses lettres, dont je trouve une copie dans le recueil du 
sieur de Préville. Cette lettre est adressée à d'Andilly, qui était 
apparemment à Pomponne : la date est du 8 août ; celle de l'année 
n'est pas exacte. Voici ce qu'il écrit : 

« Je n'eus pas sitôt reçu une lettre, que je fus au Port-Royal, 
et après avoir parlé à madame, je parlai à mademoiselle Arnauld: 
il fondrait l'avoir vue en secret comme moi pour être de mon 
opinion et inférer que la contraindre tant soit peu, c'est la blesser 
dans le cœur et lui laisser en la vie je ne sais quoi de triste qu'on 
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* Ce fut son neveu Barcos qu'il lui donna. 

ne lui effacera pas facilement. » Il allait, ce semble, bien vite, car 
delà manière dont il parle, il connaissait déjà cette 811e à fond 
après l'avoir vue une seule fois. 

Celle du 12 septembre de la même année est pleine de ces 
transports d'amitié qui lui étaient ordinaires : « Depuis votre 
département, je ne vous ai point du tout écrit, et ce que je vous 
écrirai maintenant sera si peu, que vous aurez occasion de dire 
que je ne suis capable que des extrémités en votre endroit 
Je ne suis ici pendant votre absence que de la même façon que 
si j'étais emmy un grand champ, logé sous une petite tente, 
sans que j'entende rien bruire à mes oreilles du bruit et des 
tempêtes ordinaires de cette grande ville ; d'où, si vous n'y re
tournez bientôt, je suis résolu de me retirer, n'ayant fait état 
d'y demeurer principalement que pour l'amour de vous, sans 
qu'il y ait d'autre addition en ce que je vous dis que celle que mar
quera celui qui ne me connaît point, et qui ignorera jusqu'à quel 
point je me suis donné à vous, car je me souviens toujours que 
je suis h vous par un voeu, et tandis que vous aurez tant soit peu 
d'opinion de ma piété et de ma religion, vous l'aurez sans doute 
de ma fidélité envers vous : qui pour vous en rendre quelque 
raison, vous dirai que pour la seule connaissance que vous 
m'avez donnée en passant, que vous croyiez que je songe en vos 
enfants. J'ai rompu le cours d'une fortune à un mien neveu 
qu'on me demandait instamment pour un grand et puissant per
sonnage, ne voulant pas qu'il soit destiné à autre chose 
qu'à vous rendre du service en l'institution de ceux que vous 
aimez tant. En quoi, si je prisais tant soit peu ce que je donne 
ou que je ne fusse pas tout à vous avec ce qui m'appartient, 
il me serait loisible de rehausser les qualités de ce jeune gar
çon 1 . » 

Il est vrai que rien n'est comparable à ces protestations 
d'amitié qui marquent, après tout, dans l'abbé de Saint-Cyran, 
un naturel moins réglé qu'impétueux dans ses mouvements, et 
qui cherche encore plus l'ostentation que la vérité; car dans le 
fond on n'est point fait comme cela, ou l'on est extraordinaire. 
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Mais il est bon d'observer tout le détail des sentiments de cet 

abbé, et de n 'en laisser rien perdre afin de connaître mieux son 

esprit pour en porter le jugement qu'il faut quand il s'agira de 

décider. Voici le fragment d'une autre lettre d 'un galimatias 

d'affection plus exquis encore que ne sont toutes les précé

dentes; elle est datée du mois de novembre de cette mémo 

année 1(523. 

« Si la réjouissance que j ' a i eue d'avoir appris l'heureux 

accouchement de mademoiselle d'Àndilly ne m'eût transporté 

jusqu'à me faire quitter tout pour répondre par un homme qui 

est sur le point de partir à votre lettre. Je ne puis le faire 

comme je voudrais à cause de la hâte de cet homme et de mes 

empêchements qui sont tels qu'ils ne peuvent être surmontés 

par ma passion, qui est toujours au comble, ne pouvant dévaler 

et ne pouvant monter plus haut , parce que ma connaissance, 

mon affection et mon souvenir sont dans leur borne. C'est on 

mot que j ' e m p r u n t e de notre philosophie qui nous apprend que 

la même circonscription que les corps ont par leur quantité, les 

anges l'ont par leurs actions, ce qui m'ôte le moyen d'étendre 

ma passion en votre endroit, et m'oblige de reconnaître mon 

être créé en la seule limitation qui me le ferait haïr , si je n'ai

mais en vous l'être incréé qui ne demande de moi que le même 

amour que je vous porte, dont vous demeurerez sans doute 

content, puisque, ne pouvant trouver en moi de l'infinité, vous 

la trouverez en lui qui vous aime en moi , et par mon entremise 

d 'un amour infini, vous m'obligerez d 'agréer que je dise à 

madame d'Andilly que j 'étais sur l'alliance de ces deux pen

sées. Comme se peut-il faire que Dieu ait d i t , lorsqu'il créa 

l 'homme et la femme qui étaient tous deux l 'image de Dieu, et 

que néanmoins l 'apôtre dit en termes exprès qu'il n 'y a que 

l 'homme qui soit l ' image de la gloire de Dieu, ne donnant cette 

double qualité à la femme qu 'en regard de son mari , puisqu'en 

vous portant des enfants maies plutôt que des filles, elle multi

plie la gloire de Dieu en multipliant ses images, et ensuite la 

nôtre , puisque vous n 'en avez pris d 'autre que celle de celui 

dont vous êtes la gloire, une seule fois en votre personne et 

plusieurs fois en celle de vos enfants, qui ayant cela de commun 



LIVRE QUATRIÈME. 165 

avec vous, n'en avez l'obligation qu'à votre femme : ni eux qu'à 
leur mère, que je salue et remercie autant de fois que je puis du 
bonheur dont elle est cause au ciel et en la terre, et en votre 
maison par un si heureux accouchement. » 

Le raisonnement est admirable pour montrer qu'il vaut bien 
mieux accoucher d'un garçon que d'une fille, et il est nouveau. 
11 y a dans la même lettre, en apostille, qu'il rendrait raison à la 
marquise de Senessé de ce qu'il s'était chargé de chercher un 
précepteur pour ses entants. Il était devenu ami du marquis de 
Senessé, ami particulier de d'Andilly, que le duc de Luynes vou
lait faire surintendant des finances : mais il mourut à Lyon dans 
rette conjoncture-là. La marquise était aussi de ses amis, et elle 
lui avait obligation pour un service qu'elle avait reçu de lui 
auprès du comte de Schomberg lorsqu'il était surintendant ; 
mais cela changea fort à son égard, car elle devint dans la suite 
une ennemie des plus déclarées du jansénisme. Le duc de 
Luynes mourut aussi peu de temps après son ami le marquis de 
Senessé, et laissa son poste de ministre d'État au cardinal de La 
Rochefoucauld, lequel, dégoûté de la cour et ne pensant qu'à la 
retraite pour se préparer à la mort, laissa sa place à Armand de 
Richelieu, évoque de Luçon, et depuis peu fait cardinal par 
Urbain VIII. L'abbé de Saint-Cyran, qui avait commencé à 
s'insinuer par sa capacité dans les bonnes grâces de ce prélat 
avant son élévation, en eut bien de la joie et en écrivit au doc
teur de Louvain, son ami, comme d'un homme propre à auto
riser la nouvelle doctrine; car voici ce que Jansénius lui répond 
sur cet article, le 16 septembre 1622 . « De la promotion 
instante de M. de Luçon je suis fort aise, croyant qu'il ne nuira 
point à notre affaire. » Et le 25 décembre suivant, il écrit ceci : 
«De M. de Luçon je suis fort aise, étant un instrument très-
propre à faire de grandes choses. » L'abbé de Saint-Cyran lui 
avait sans doute mandé qu'il y avait bien à espérer de la faveur 
de ce cardinal dont il écrivait des merveilles : en quoi il fut bien 
trompé, car c'était celui que la providence de Dieu destinait 
pour détruire le projet d'innovation qu'ils méditaient tous deux, 
ainsi que la suite de cette histoire le montrera. 

Il courut environ ce temps-ci un bruit d'une conférence 
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tenue en la chartreuse de Bourg-Fontaine dans le Soissonnais, 
à une journée de Paris (à laquelle assistèrent les deux princi
paux chefs de cette cabale), pour le débit de la nouvelle opi
nion. .Mais comme on a parlé diversement de cette conférence, 
et qu'il s'est trouvé bien des gens qui en ont douté, je n'en 
dirai rien ici que ce que l'avocat du roi au présidial de Poitiers, 
Jean Filcau, en a fait imprimer par ordre de la reine mère, 
l'année 1634, dans un recueil de diverses affaires concernant 
le jansénisme, et qui fut intitulé : Relation juridique sur h 
affaires du jansénisme* C'est ainsi qu'il en parle au chapitre II 
de cette relation, car je crois devoir décrire ses paroles pour ne 
pas paraître parler de mon chef eu une affaire dont je n'ai point 
eu d'autres mémoires que le sien, et où je ne prétends citer que 
son témoignage. 

« Pour découvrir ce mystère caché du dessein de ceux qui 
ont été les auteurs de cette nouvelle doctrine, et que peu de 
ceux qui font profession du jansénisme ont su jusqu'à présent, 
je suis obligé de déclarer qu'un ecclésiastique qui , passant par 
Poitiers, ayant su que j'avais témoigné publiquement en 
diverses occasions beaucoup de résistance à cette nouvelle doc
trine, prit résolution de me visiter, et après quelques compli
ments, l'ayant mis sur le discours des maximes qu'on avançait 
si librement touchant la grâce et le franc arbitre, enfin me dit 
que cette secte de gens ne tendait qu'à ruiner l'Évangile et à 
supprimer la créance qu'on avait de la rédemption des hommes 
par le moyen de la passion de Jésus-Christ, qui était parmi eux 
une histoire apocryphe (dont il pouvait rendre un témoignage 
certain, ayant assisté aux premières délibérations qui ont été 
faites sur ce sujet); en effet, dit-il, les auteurs de cette doctrine, 
qu'on nomme à présent jansénisme, firent une assemblée, il y a 
plusieurs années, dans un lieu proche de Paris nommé Bourg-
Fontaine, où celui qui me faisait ce récit avait assisté. Cette as
semblée était composée de six personnes,lui faisant le septième; 
de ces six personnes il n'y en avait plus qu'un qui restait vivant 
au inonde, lesquels il désigna parleurs noms et qualités, savoir: 
Jean du Yergier de Tlauranue, Corneille Jansénius, Philippe 
Cosprau, évêque de Nantes, Pierre Camus, évêque du Belley, 
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Antoine Amauld , Simon Vigor, qui était l'ecclésiastique dont il 

s'agit. 

« Que le premier , Jean du Vergier, après avoir fait entendre 

h rassemblée qu' i l était temps que les savants pleinement illu

minés détrompassent les peuples et les retirassent des ténèbres 

dans lesquelles ils étaient comme ensevelis, et que pour cet effet 

ceux qui avaient les connaissances nécessaires et les talents 

proportionnés à ce grand ouvrage devaient mettre la main à 

lVuvre et faire paraître la puissance de Dieu tout autre qu'elle 

n'axait éclaté dans leurs j o u r s ; que, pour y parvenir, puisqu'ils 

savaient qu'il n 'y avait qu 'un Dieu pour objet de la véritable 

créance et qui faisait des créatures ce qu'il voulait, qui savait 

ceux qu'il voulait sauver, les autres , qui ne pouvaient s'en 

plaindre, ayant mérité la mort éternelle par la prévarication du 

premier homme, se trouvant engagés dans cette masse corrom

pue, il était nécessaire de leur dévoiler les yeux et de com

mencer leur instruction par la destruction des mystères dont la 

croyance est illusoire et inutile, et particulièrement celui de 

l'Incarnation, qui était comme la base et le fondement de tous, 

car à quoi bon un Jésus-Christ né et mor t pour les hommes 

desquels le salut dépend de la grâce que Dieu leur donne, qui 

seule est cfticace et opère leur bonne ou leur mauvaise fortune 

pour l 'éternité? Celui qui opina le second, qui fut Corneille Jan

sénius, fut de même avis, et exagéra cette proposition par les 

conséquences qu' i l tirait des principes de leur doctrine. Le 

troisième, Philippe de Cospeau, évêque de Nantes, qu 'on avait 

appelé à dessein de l 'engager dans cette faction et qui était g r an 

dement versé dans la lecture de saint August in, ne dit autre 

chose, sinon que c'étaient des fous de faire de telles propositions 

et de les vouloir autoriser dans u n royaume si éloigné de 

pareilles nouveautés , et que pour lui il ne voulait nullement 

s'engager dans ce part i . 

« Les autres témoignèrent que la voie qu 'on voulait prendre 

d'abolir d 'abord l'Évangile et de combattre la créance des mys

tères, et entre autres de l ' Incarnation, était aussi périlleuse 

qu'elle serait peu fructueuse, et qu 'en la conduite du dessein 

proposé il fallait user de moyens plus spécieux pour s'insinuer 
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dans les esprits et tenter des voies plus plausibles, pour ensuite 
annoncer la vérité de laquelle les peuples n'étaient point encore 
capables, que les doctes et ceux qui ne l'étaient pas s'oppose 
raient aux premières démarches et feraient passer cette doctrine 
pour impie , la dénonceraient aux magistrats, qui pourraient 
la mettre à l'épreuve des peines et des prisons. 

« Ces raisons politiques ayant été goûtées par ceux même 
contre lesquels elles furent avancées, on demeura d'accord de 
tenter des voies plus douces, par lesquelles on pût enfin par
venir à la ruine de l'Évangile sans qu'on pût s'en apercevoir, 
et au lieu de toucher sitôt aux mystères, on délibéra de saper 
artificieusement la créance qui était entretenue dans l'esprit des 
catholiques ^ o n résolut d'attaquer les deux sacrements les plus 
fréquentés par les adultes, celui de pénitence et celui d'eucha
ristie. Le moyen d'y parvenir fut ouvert par l'éloiguement qu'on 
en procurait, en rendant la pratique si difficile et accompagnée 
de circonstances si peu compatibles avec la condition des hommes 
de ce temps, qu'ils restassent comme inaccessibles, et que, dans 
le non-usage fondé sur ces apparences, on en perdît par après 
la foi. 

<f On y proposa aussi d'élever la grâce à un tel point qu'elle 
opérât tout toute seule; de nier celle qui est suffisante aux 
hommes ; de renverser la liberté du franc arbitre, de lui imposer 
une nécessité de plier sous la grâce victorieuse; de publier que 
Notre-Seigneur n'était point mort pour tous les hommes à 
dessein de prévenir les esprits, et leur ayant persuadé ces faus
setés, de tirer des conséquences par après qui ruineraient, facile
ment l'Évangile, les mystères et les sacrements; car, disaient-
ils, si nous pouvons une fois imprimer cela dans les esprits de 
ceux qui nous écouteront ou liront les ouvrages que nous 
ferons sur telles matières, ils ne pourront plus rester fermes 
dans leur première créance, et il nous sera facile de leur per
suader que l'ouvrage de la rédemption est supposé, puisque le 
tout ne dépend que de la seule grâce efficace à laquelle on ne 
peut résister, et que d'ailleurs, quelque effort qu'on fasse pour 
accomplir les commandements de Dieu, il y en a qui sont 
impossibles et que même la grâce manque pour les rendre pos-
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sibles; à quoi bon donc un rédempteur, des sacrements, et 
tous ces conseils évangéliques?On sera sauvé ou damné quoi 
qu'on fasse, selon qu'il plaira à Dieu. 

« Mais d'autant, dit l'un d'eux, qu'il ne sera pas si facile de 
surprendre les esprits des directeurs, comme il le sera d'agir sur 
les esprits faibles, et que, dans les propositions qui leur en 
seront faites, ils auront peut-être recours aux mêmes directeurs 
qui résoudront ces difficultés, il est nécessaire de pourvoir à cet 
inconvénient auquel l'un de la Compagnie se chargea d'apporter 
le remède, qui ne consistait qu'à les décréditer ou diminuer la 
créance de leur direction, qu'il ferait paraître entièrement inté
ressée. On prévit aussi qu'il ne fallait point laisser ce chef de 
l'Église sans l'attaquer, car comme c'est à lui qu'on a recours 
dans les confroverses de la foi pour y prononcer en qualité de 
souverain, fondé sur la créance qu'ont les fidèles que c'est en 
sa personne que réside l'infaillibilité promise par le Saint-
Esprit à l'Eglise romaine. Il fut résolu dans cette assemblée que 
fou travaillerait contre l'état monarchique de l'Église, et que, 
pour le détruire, l'on s'efforcerait d'établir l'aristocratique, afin 
qu'il soit facile d'abattre ensuite toute la trop grande puissance 
du Saint-Siège, et quant à l'infaillibilité il fut résolu qu'on 
écrirait contre elle, et que, ne la pouvant décrier tout à fait, on 
la restreindrait aux seules assemblées de conciles, afin d'être 
toujours en état, lorsque le Pape aurait prononcé contre leurs 
nouveautés, d'en appeler à un concile, auquel toutefois ils ne 
croiraient pas davantage qu'au Pape et à l'Évangile. 

« Tous ceux de cette assemblée, à la réserve de celui q\ii n'a
vait voulu découvrir ses sentiments, et qui les avait accusés de 
folie sans s'engager à aucune action contraire à la leur, et sans 
déférer, comme il le pouvait, afin d'étouffer ce monstre dans 
son berceau, demeurèrent d'accord qu'il fallait écrire et donner 
au public des livres pour établir les nouvelles maximes, qui 
n'étaient que des démarches pour parvenir à leur dessein, qu'on 
n'osait faire sitôt éclore. Et d'autant que, de tous les docteurs 
de l'Église, il n'y en a aucun qui ait donné tant d'essor à son 
esprit que saint Augustin, dont on puisse mieux abuser des 
passages mal expliqués, et dont les calvinistes mêmes s'étaient 
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si bien servis; il fut résolu qu'ils se diraient les défenseurs de. 

la doctrine de saint Augustin, que son autorité servirait de 

voile à la nouveauté de leur doctrine et de piège pour surprendre 

les esprits faibles, et afin de ne pas tomber en concurrence de 

m ê m e malien 1, ils dibtribuèrent entre eux les matières qu'ils 

s'obligeaient d'établir par leurs écrits, ce qui a donné lieu non-

seulement au livre de Jansénius, mais a u s s i aux autres qui ont 

été mis en lumière en cette occasion, traitant de tous ces points 

que les doctes peuvent aisément remarquer sans que j'en fasse 

ici un plus part icu l i iT dénombrement. Le dernier livre qui a 

paru, en conséquence de la résolution d e cette assemblée, est 

celui des deux chefs par lequel ils prétendaient ruiner l'état 

monarchique de l'Église et e n établir un tout différent, s'ils 

n'eussent rencontré cette même puissance vigoureuse, laquelle a 

foudroyé cet ouvrage d'iniquité, qui voulait abolir la monarchie 

de l'Église par la multiplicité de ses chefs. » 

Voilà comme a été projetée cette cabale, poursuit cet ecclé

siastique; cette assemblée, qui en fit le plan , était un conven-

ticule contre la personne sacrée de Jésus-Christ. Il ajoutait 

des choses cucore bien plus atroces, dont je ne voudrais pas me 

rendre responsable, n o n plus que de tout ce discours, auquel le 

sieur de Filleau a donné cours dans tout le royaume, en le fai

sant imprimer par ordre de la reine mère, pour désabuser les 

peuples de la nouvelle doctrine dont on se servait pour leur en 

imposer; car ce qu'il ajoute qu'il avait appris du marquis de 

Renty, l'homme de la plus grande réputation pour la piété qui 

fût alors en France, qu'Octave de Bellegarde, archevêque de 

Sens, lui avait dit qu'il fallait tenir l'abbé de Saint-Cyran pour 

un homme fort suspect en matière de religion et pour malin

tentionné à l'égard du Pape, je laisse à chacun la liberté de 

juger du témoignage de ce magistrat comme il le trouvera à 

propos. J'avoue pourtant qu'il est difficile qu'un homme d'une 

probité aussi reconnue, et qui a servi le public dans la capitale 

de sa province avec u n e aussi grande réputation d'intégrité, 

puisse être capable de débiter de pareils d^cours s'ils n'étaient 

conformes à la pure vérité. D'ailleurs, je ne trouve aucun vestige 

de cette conférence dans les mémoires qui ont passé par mes 
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mains sur cette affaire, si ce n'est que l'abbé de Saint-Germain, 
ancien aumônier et prédicateur de Marie de Médicis, mère de 
Louis XIII, m'a assuré qu'il avait souvent ouï dire à Jansénius 
(l'ayant vu et pratiqué à Bruxelles pendant l'exil de cette reine 
en Hollande) qu'il avait eu quelquefois des conférences à la 
chartreuse de Bourg-Fontaine avec l'abbé de Saint-Cyran et 
d'autres qu'il ne nommait pas. Je n'ai rien à dire sur cette 
conférence, sinon qu'il eût été à souhaiter qu'on la circonstan-
ciAt de particularités qui eussent moins donné lieu de douter 
d'un incident aussi important à cette affaire; mais, après tout, je 
n'ai pu me dispenser d'en parler ici et de dire ce qui s'en est 
dit partout, après la relation juridique que l'avocat du roi de 
Poitiers fit imprimer, par l'ordre qu'il en reçut de la cour et qui 
lui fut signifié par une lettre de cachet , le 19 mai de l'an
née 1654. 

Le mariage du prince de Galles, fils aîné de Jacques, roi d'An
gleterre, avec l'infante Marie, soeur du roi d'Espagne, qui se 
ménageait entre les deux couronnes depuis deux ans, ayant été 
rompu (sous le prétexte que l'Empereur ne faisait aucune jus
tice au prince palatin, allié d'Angleterre, sur l'invasion du Pa-
latinat et sur les autres prétentions), Jacques fit demander la 
main de Henriette de France pour son fils par les milords Hay, 
comte de Castille, et Risch, comte de Holland, ses ambassadeurs, 
et les noces furent célébrées à Paris avec de grandes démons
trations de réjouissance de la part des deux peuples qui s'unis
saient encore davantage par uue alliance si solennelle. Le car
dinal de Richelieu, qui avait réglé les articles en qualité de 
premier ministre, pensa pareillement à régler la maison de la 
princesse et de choisir ses officiers. 

Dans cette distribution d'emplois, il jeta les yeux sur l'abbé de 
Saint-Cyran pour le faire confesseur et premier aumônier de la 
princesse ; il crut qu'un homme de sa capacité pouvait lui être 
bon en mille occasions, où elle trouverait dans une seule tête un 
conseil de conscience tout entier. Ce qu'on lui avait dit du mé
rite de cet abbé, de son savoir profond dans les Pères, dans la 
théologie, et dans la science universelle de notre religion, lui 
faisiit regarder, avec quelque sorte de complaisance, le choix 
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d 'un si bon officier pour une princesse pour laquelle il avait 
déjà conçu u n e grande estime. Il crut même q u ' u n homme de 

la force de cet abbé pourrait dans la suite devenir utile aux 

affaires de la re l igion, dans un royaume où elle était oppri

mée depuis le schisme que le divorce d'Henri VIII avec la 

reine Catherine causa dans le pays. Toutes ces raisons faisaient 

regarder au cardinal ce choix pour la princesse comme une af

faire alors importante, et qui dans la suite lui serait glorieuse. 

Aussi fut-il bien surpris quand l'abbé lui fit dire par celui qui 

liii en était venu faire la proposition qu'il remerciait Son Emi-

ncnce et qu'il ne se sentait pas propre à cela. 

C'était un esprit fier que le cardinal ; il voulait absolument 

ce qu'il avait résolu, et ne pouvait souffrir d'être refusé, et quand 

une fois il avait dressé son plan dans une affaire qu'il avait à con

duire, quand il avait pris ses mesures, qu'il était persuadé lui-

même de l'avantage de l'affaire et que c'était de son chef qu'il 

l 'entreprenait comme glorieuse h son ministère, il n'avait pas de 

repos que la chose ne fût exécutée comme il l'avait imaginée ; de 

sorte que, frappé d 'un refus si sec et si méprisant tout ensemble, 

il conçut une espèce d' indignation contre cet abbé, dont il ne 

fut pas capable de revenir. Saint-Cyran avait trop fait d'avance 

dans le projet qu'il avait tracé avec son ami Jansénius pour ré

former l 'Église; il s'était, pour ainsi dire, trop rempli l'esprit de 

ces vastes idées d'innovation dans la religion, à quoi il y avait 

plus de vingt ans qu ' i l travaillait, pour prendre le change sans 

raison dans une affaire de cette importance, h laquelle il ne 

trouvait rien de comparable, car il ne se proposait pas moins 

que de faire changer de sentiment à toute la terre. Il ne trou

vait d'ailleurs dans l'emploi que lui proposait le cardinal de Ri

chelieu qu 'une vie fort obscure auprès de cette princesse, qui 

ne serait pas sitôt maîtresse, et dont le pouvoir serait fort 

borné, lors même qu'elle en aurait . 

D'ailleurs il regardait toutes ses peines perdues s'il renonçait 

au grand dessein qu'il avait à cœur, et il se fit un zèle d'une 

entreprise qui n'était qu 'un effet d 'ambition et de vanité ; il 

commença à regarder l'Kglisotout à fait ru inées ' i ln 'y remédiait; 

il s ' imagina voir la main de Dieu sur lui pour l'obliger d'entre» 
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prendre sa réforme, et il regardait d'un autre côté les jésuites 
qui régneraient dans l'École, s'il ne s'opposait pas à leur doc
trine, ce qu'il considérait comme le dernier malheur où la reli
gion lui paraissait exposée. Tout cela eniin lui passa par la tétc 
et le détermina à refuser le cardinal de Richelieu, lequel ne 
voyant dans ce refus aucune ombre de raison (car l'abbé ne lui 
en fit dire aucune, n'osant alléguer celle qu'il a\ait), il traita ses 
excuses d'orgueil, de hauteur, et se sentit tellement offensé 
qu'il ne voulut le plus voir. Mais comme ce ministre n'était pas 
homme à se vanter d'avoir été refusé dans une affaire qu'il sou
haitait fort, il eut soin que la chose fût secrète, faisant dire à 
l'abbé qu'il était important pour cette affaire qu'on ne sût pas 
qu'on eût pensé à lui, et sans l'abbé de Mourgues de Saint-Ger
main, qui était alors à la cour auprès de la reine mère, en qua
lité de son premier aumônier, je n'en aurais rien su. Depuis ce 
temps-là, le cardinal rompit tout commerce avec Saint-Cyran, 
en qui il lui fut impossible depuis de prendre aucune confiance; 
il y a même sujet de croire que l'aversion qu'il eut toujours de 
lui était un peu fondée sur ce refus que ce ministre prit d'une 
manière à ne lui point pardonner, car c'était là son esprit. 

Mais l'affaire ayant manqué au cardinal de ce côté, il écouta 
les sollicitations que lui fit faire la reine mère pour les jésuites, 
qu'elle considérait à cause du père Suffren, son confesseur, et 
elle crut qu'elle ne pouvait rendre un plus grand service à sa 
lille, qui allait passer en Angleterre, que de lui procurer un con
fesseur de cet ordre, étant, comme elle était alors, si satisfaite 
du sien. Mais il se trouva des obstacles du côté des milords an
glais, qui craignaient les jésuites comme des gens trop zélés 
pour la religion et trop habiles dans les controverses, sur quoi le 
roi Jacques était lui-même délicat, et les ambassadeurs déclarè
rent qu'ils avaient ordre dans leurs instructions d'empêcher plu
tôt le mariage que de consentir jamais, quelques offres qu'on 
leur fit, que les jésuites passassent en Angleterre avec un ca
ractère d'autorité tel que serait celui de gouverner la conscience 
de la princesse. Cependant des trois jésuites qui furent pro
posés au conseil du roi, le père Jacquinot ayant été choisi, il fut 
mandé en diligence avec ordre de se rendre à Paris. Les mi-
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lords insistèrent, en disant que leurs instructions portaient de 

ne point souffrir de jésuites dans la maison de la princesse. La 

reine mère , qui voulait des jésuites avec plus de chaleur, com

mença elle-même à se refroidir, et Ton fit intervenir les amis 

des jésuites pour leur conseiller de se retirer eux-mêmes de cette 

prétention. 

Alors quelques évêques de la cour , amis du père de Bérulle, 

commencèrent à s ' intriguer pour mettre des pères de l'Oratoire 

en la place des jésuites auprès de la princesse. On choisit le père 

de Bérulle avec deux autres qui l ' accompagnèrent ; mais le père 

de Bérulle, qui passa la mer avec la princesse, ne se trouvant pas 

bien en ce pays-là, crut que la providence de Dieu le voulait en 

France, où il reviul bientôt, et les deux pères de l'Oratoire qui 

y demeurèrent furent si maltraités par la plupart des officiers du 

roi et surtout des fourriers, que le père de Chantloup fut fort mal 

logé dès les voyages qu'on fit avant d'arriver à Londres, où les 

choses se préparaient pour l'entrée du prince et de la princesse. 

On le marqua même pour un logis où il y avait eu de la peste, 

et il y mouru t de misère. Il fut regretté à la c o u r , où il 

était connu, ayant été page de la reine m è r e ; c'était un jeune 

homme d'esprit et capable de rendre de bons services à sa con

grégation s'il eut vécu. On ne dit rien de celui qui resta auprès 

de la princesse ni ce qu'il devint. 

L'abbé de Saint-Cyran n'était pas toutefois tellement sorti 

d'affaire avec le cardinal, qu'il ne lui en restât du chagrin d'ap

prendre que son excuse n'avait été bien reçue du ministre, ce 

qui l'obligea à penser d'aller trouver son ami d'Andilly qui était 

à Pomponne pour s'en consoler, comme il paraît par une lettre 

datée du 9 mai 1624, du Mont-Marsin où il s'était retiré quel

que temps pour sa santé : « Je partirai d'ici le mois prochain 

sans faute, dit-il, si la peste, dont on nous menace ici n'est pas 

trop forte à P a r i s ; je m'y rendrai bientôt après, et là je vous 

dirai dans les allées de Pomponne, à la faveur des ombres des ar

bres, ce que je n'estimerais pas être assez bien caché dans ce 

papier. » C'était où d'Andilly s'était retiré avec toute sa famille 

après sa disgrâce pour y chercher cette tranquillité que la cour 

et les emplois qui l'y retenaient lui avaient dérobée. La solitude 
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qu'il goûta dans sa maison parmi lès siens contribua à lui faire 
aimer la culture des arbres, dont il se fit une honnête occupa
tion ; car, partie par son expérience, partie par les conférences 
qu'il eut avec le curé d'Herionville, qui venait le voir (l'homme 
le plus habile adresser des espaliers qui fût alors en France), 
il parvint à cette perfection qu'on n'a vue en personne autant 
qu'en lui, pour la culture des espaliers, dont il est le premier 
qui a ennobli notre siècle d'une science si honnête et si fruc
tueuse. 

Mais il avait outre cela un talent si admirable pour écrire, 
qu'il y avait peu de gens alors qui le fissent mieux que lu i , 
comme il paraît par ses lettres imprimées dès ces temps-là ; et 
comme il sentait l'avantage qu'il avait à écrire, il s'occupait fort 
à le perfectionner par le commerce de Vaugelas et de Balzac, ses 
bons amis, qui étaient les plus savants du temps dans la con
naissance de la langue française, et par l'étude qu'il faisait de 
leurs ouvrages, à quoi il prenait un si grand plaisir, que son 
ami l'abbé de Saint-Cyran ne put pas s'empêcher de lui en faire 
des reproches comme d'un attachement vain et inutile qu'il 
blâme. Voici ce qu'il lui en écrit le 6 août de l'année 1625 : 
« Je ne sais qui est ce M. de Vaugelas qui vous a écrit; il me 
semble qu'il est de l'humeur de M. de Balzac, duquel je ne fois 
plus de cas que de sa lettre que j'ai dessein de lire dans trois 
jours, pour ce que j'ai d'autres occupations et que je désire que 
par mon exemple vous apportiez quelque modération à cette 
passion que vous avez aux paroles, dont la belle tissure est 
moins estimable que vous ne pensez ; car comme il n'y a rien 
parmi toutes les choses de la nature plus léger que la voix de 
l'homme, ce qui en résulte ne se peut rehausser qu'à l'égal de 
son principe, à cause de quoi la moindre production de la na
ture est celle qu'elle fait en formant la parole, d'où vient que 
Dieu, voulant parler et écrire, a affecté une simplicité en l'un et 
en l'autre que les hommes, amis de la vanité jusqu'aux moindres 
choses qui sont les paroles, ne peuvent entendre ni même ad
mirer par ignorance. » 

J'ai cru ne devoir rien perdre de tous les sentiments de cet 
abbé que j'entreprends de faire connaître. Son esprit paraît en 
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ce fragment de le t t re , par cet air de censeur dont il ne pouvait 

se défaire en b lâmant l'application trop grande qu'avait son ami 

à l 'étude de la langue, qui , dans le fond, n'est point blâmable 

dans un h o m m e du monde qui cherche des établissements à la 

cour par ce talent que Dieu lui avait donné , qu'il s'étudiait à 

cultiver et dont il s'est depuis servi si utilement dans plusieurs 

ouvrages de dévotion. Mais Saint-Cyran, par le caractère de son 

esprit naturellement cr i t ique, se donnait la liberté de censurer 

la conduite de ses plus intimes amis. Quoiqu'il ne fît jamais de 

protestation d'amitié pareille à celle qu'il fait à d'Andilly dans 

une lettre écrite du 1) mars 1024, où il dit en parlant de son 

amitié : « Je vous donne la même assurance que vous avez con

çue au même moment que j ' e u s l 'honneur d 'entrer en votre 

esprit et en votre cœur tout ensemble par la connaissance cer

taine que vous prîtes de moi et par la par t qu'il vous plut me 

donner en votre affection. Cela se lit avec une telle infusion ré

ciproque de cœurs et d'esprits que , quand je garderais un éter

nel silence avec vous , je penserais que vous m'entendriez aussi 

bien que si je vous redisais à toutes les heures les sentiments et 

les passions que j ' a i pour vous . . . » La suite de la lettre est de ce 

ton-là ; toutefois, il ne peut pas a\oir assez d'indulgence pour 

son ami et lui pardonner un peu de soin qu'il prend à bien 

écrire et à bien parler ; talent naturel dont il se fit une occupa

tion si honorable et si agréable dans sa vieillesse, qu'il avait de 

la peine à la passer doucement sans ce secours. 

L'abbé de Saint-Cyran demeura une partie de l'été à Pomponne 

avec toute la famille de d'Andilly, et ce fut là que la liaison se lit 

avec toute cette maison; mais l 'ardeur de ce commerce réfléchit 

particulièrement sur les deux mères Agnès et Angélique, dont 

rat tachement qu'elles avaient commencé à prendre pour l'abbé de 

Saint-Cyran faisait tous les jours de nouveaux progrès, et ce fut 

environ ce temps qu'il commença à se donner du crédit à Port-

Royal par les voies d 'une perfection nouvelle, par des pratiques 

de dévotion inouïes qu'il entreprit d'y introduire, et principale

ment par une affectation de sévérité dans les mœurs qui lit le 

plus de fracas dans le monde ; ce qui donna lieu depuis à un 

des plus g rands magistrats de ce siècle, Mathieu Molé, qui, 
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ayant été longtemps procureur général, fut depuis premier pré
sident et garde des sceaux, d'appeler cet abbé le Tertullien des 
derniers siècles. C'était par ces voies détournées et par ces sen
timents écartés qu'il conduisait l'esprit de ces deux filles, dont il 
s'était déjà rendu le maître, et qu'il remplit leur esprit de ces 
illusions qui parurent après dans leur conduite par d'étranges 
égarements, 

Cet esprit régnait trop dans le caractère de Saint-Cyran pour 
ne pas sauter aux yeux, pour ainsi dire, d'un homme qui avait 
autant de commerce avec lui qu'en avait le père de Bérulle, 
qui venait de donner au public son livre des Grandeurs de 

lésm, qui était d'un style de dévotion si fort recherchée, que 
la plupart des esprits curieux en nouvelles méthodes de piété 
lui avaient bien donné de la vogue, ce qui donna lieu à l'au
teur de tâcher, comme l'abbé de Saint-Cyran, de se signaler 
par des voies extraordinaires dans la dévotion, parce qu'on se 
distinguait par là , et qu'en se distinguant on s'érigeait facile
ment en chef de parti. Marillac, son intime ami et le premier de 
ses disciples, fut aussi un des premiers à lui chercher des secta
teurs. Il avait un ami dans le conseil du roi , alors maître des 
requêtes, nommé Jean Lauzon, qui depuis fut conseiller d'État 
et gouverneur du Canada, homme d'une grande vertu et dans 
une grande opinion de probité. Ils étaient, Marillac et lui, bons 
amis de François Sublet des Noyers, sur lequel le cardinal de 
Richelieu commençait déjà à jeter les yeux pour partager avec 
lui le ministère des affaires dont le roi l'avait chargé. Le com
merce des bonnes œuvres auxquelles ils se livraient les avait 
associés à un chanoine de Notre-Dame de Paris, nommé Ber-
gier, qui avait plus d'action que les autres, parce que son poste 
lui donnait plus de liberté d'agir. Ils se réunissaient de concert 
puiir s'informer ensemble des besoins les plus pressants qu'il y 
avait dans Paris, afin d'y pourvoir par leur charité. 

Un jour, qu'ils s'entretenaient de ces sortes de besoins dont 

s'occupaient leur zèle et leur piété, il vint dans l'esprit à Marillac 

de penser à faire dévot le contrôleur des finances Bochard de 

Champigny, qui fut bientôt après surintendant et premier pré

sident au parlement de Paris. C'était un homme de bien, bon 

12 
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magistrat, équitable, et qui, sans faire profession de dévotion, 
était plus solidement vertueux que la plupart de ceux qui s'en 
piquaient davantage, mais qu i , dans l'exercice de piété qu'il 
pratiquait, était ennemi de ces façons extérieures qui plaisent 
tant, aux dévots de profession, parce que c'est par là qu'ils se 
font remarquer. 11 est vrai aussi qu'il a paru peu d'hommes en 
ce siècle, dans ces grands postes, d'une fidélité plus incorrup
tible, d'une vie plus irréprochable et d'une vertu plus austère. 
Après trente ans de services dans les plus grandes charges du 
royaume et avec les plus grands appointements, ce magistrat 
mourut ayant moins de biens qu'il n'en avait de son patri
moine. Ce fut une vertu si exemplaire qui donna dans les yeux 
du père de Bérullc et ce qui lui fit souhaiter (dans le projet qu'il 
se formait de faire une société de dévots) de le mettre à la tête 
de cette Compagnie, persuadé qu'il fut que rien ne pouvait être 
capable de donner plus de vogue à la manière nouvelle de dé
votion qu'il avait imaginée qu'un exemple de cette force. 

Ce fut aussi ce qui le fit résoudre à lui en faire faire la proposi
tion ; car un nom aussi grand dans le monde aurait fait un grand 
honneur à son parti s'il avait pu l'y engager. Lauzon et Bergier 
furent chargés de lui en faire la proposition : ils lui demandèrent 
audience dans les formes pour une affaire de conséquence qu'ils 
avaient à lui communiquer. 11 les écouta. Lauzon commença son 
discours par un grand éloge de la vertu du père de Bérulle, 
dont on ne se rebutait pas même à la cour, où la licence des 
mœurs était si grande, mais à quoi les gens de bien pensaient à 
remédier, parce que la vraie piété paraissait en quelque façon 
éteinte ; il ajouta que s'il voulait ajouter à la réputation qu'il avait 
dans le monde pour sa probité quelque sorte de profession d'une 
piété plus réglée, rien ne serait plus avantageux à la religion; 
que «'était de la part de M. de Marillac et de M. Desnoyers qu'ils 
venaient lui en faire la proposition; il lui représenta la vogue 
où était le père de Bérulle pour la direction; qu'il pensait faire 
une société de gens de bien pour s'opposer au dérèglement des 
mœurs qui régnait : qu'on avait dessein de le mettre à la tête de 
cette société pour l'autoriser de son exemple et de son nom ; que 
tout ce mystère ne consistait qu'à faire des assemblées en secret, 
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de temps en temps, pour conférer des moyens qu'il y aurait à 

combattre le vice et à établir la vertu ; que le livre des Grandeurs 

de Jésus, composé par ce père, et cette dévotion tendre envers 

Nôtre-Seigneur, pouvaient servir de disposition au projet, et 

qu'un ne doutait pas qu 'étant aussi homme de bien, il ne voulût 

bien permettre qu 'on le nommât dans ce projet de dévotion qu'on 

formait, et qu 'on se servît de son exemple pour l'autoriser. 

Le contrôleur général , qui était sage, écouta ce discours (qui 

ne lui plut pas) sans aucune démonstration d'impatience; il re

mercia ces messieurs de l 'honneur qu 'on lui faisait de penser à 

lui; mais il ne laissa pas de leur témoigner sa surprise de voir 

des gens aussi sages qu 'eux lui venir proposer à son âge de 

nouvelles méthodes de dévotion pour donner vogue à un homme 

qui cherchait à se signaler par des voies extraordinaires, tou

jours dangereuses en matière de religion ; que pour lui il n 'aurait 

jamais d'autre exercice de piété que celle qu'il avait apprise de 

ses pères, et qu'il croyait qu'il n 'y avait point d'autre dévotion à 

pratiquer pour un chrétien que l'obéissance à l'Église et la fidé

lité au roi; qu'il trouvait même que clans les postes où ils étaient 

il y aurait de l ' indécence h faire des assemblées secrètes sous de 

certaines méthodes recherchées, qui auraient plus l'air de cabale 

que d'une vraie piété. 

Ce discours d 'un homme sensé surprit ces deux députés qui 

jugèrent bien qu'ils s'étaient un peu trop avancés; le contrô

leur ne laissa pas de les traiter honnê tement , sachant qu'ils 

avaient bonne intent ion, e t , après les avoir un peu raillés de 

leur nouvelle idée de dévotion et du dessein du père de Bérulle, 

les pria de le laisser servir Dieu et l'État sans aucun reproche, 

comme il l'avait toujours fait. Le père de Bérulle n'était pas son 

homme, et il ne cherchait point tant de finesse dans ses devoirs 

de chrétien; il trouva même de l'affectation dans ce plan qu 'on 

lui proposait et qu'il n'approuvait pas. L'abbé de Saint-Cyran 

inspirait tant qu'il pouvait ces nouveautés au père de Bérulle, 

qu'il gouvernait, pour disposer par là les esprits à celles qu'il 

méditait. Et ce fut une particulière providence de Dieu de ce que 

le contrôleur de Champigny n'écouta point la proposition que 

lui firent ces deux ambassadeurs du père de Bérulle; car s'il eût 
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été d'humeur à se laisser embarquer dans cette cabale de dévots, 
c'eût été un degré pour entrer peut-être dans celle de Saint-
Cyran, qui était bien d'une autre conséquence pour l'État; car 
si un homme de cette importance joint à Marillac, à Desnoyers, 
à d'Andilly et aux autres qui y étaient déjà embarqués, se 
fussent trouvés favorables à la doctrine de cet abbé, tout était 
perdu. 

Mais ce refus ne contribua pas peu à faire ouvrir les yeux à 
Desnoyers, qui depuis s'attacha fort aux jésuites, qu'il prit en 
affection d'une telle manière qu'il leur fit depuis bâtir cette 
belle église de leur noviciat, dédiée à saint François Xavier, 
dans le faubourg Saint-(iermuin. Lauzon s'affectionna aussi à la 
conduite de ces pères, qu'il aima depuis d'une telle manière, 
que par l'estime qu'il conçut de leur société, il s'exila volontaire
ment de son pays pour vivre avec eux en la Nouvelle-France, 
en qualité de gouverneur de Canada. Dergier s'attacha à ses 
fonctions de chanoine, et tout ce beau dessein de dévotion nou
velle du père de Bertille n'ayant rien de solide n'eut pas de 
suite. C'est ainsi que par ces raffinements de spiritualité on ten
dait des pièges à la dévotion des fidèles, et qu'on entendit dire à 
un des hommes des plus sages peut-être de ce temps-là, en 
voyant le livre des Grandeurs de Jésus ; — Que toutes ces nou
velles expressions de dévotion si fines et si recherchées ne vou
laient rien dire autre chose que la grande leçon du christia
nisme : — « Aimer Dieu de tout son cœur, et son prochain 
comme soi-même, et que cela ne valait rien s'il signifiait autre 
chose, » 

Les jésuites se trouvaient dans de grandes difficultés par suite 
de la terrible persécution que leurs ennemis leur suscitèrent à 
Paris, à l'occasion d'un livre imprimé contre le gouvernement 
et imputé au père Garasse. Le cardinal de Richelieu en fut fort 
offensé, car ce livre était un avertissement au roi au sujet de ce 
ministre qui y était très-maltraité. Si dans cotte concurrence on 
eût donné quelque approbation à la cabale de dévotion où s'in
triguait le père de llérullc, cela aurait eu de graves consé
quences contre les jésuites, car le clergé, le parlement, la Sor
bonne étaient fort aigris contre ces pères; mais, après tout, ce 
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n'était rien d 'approchant à ce qui se tramait alors en Flandre-

contre la Compagnie, où l'on députait Jansénius pour porter de 

grandes plaintes contre elle en Espagne. Voici quel en fut le 

sujet. 

On avait commencé dès l 'année 1612 à enseigner la philosophie 

dans le collège de la Compagnie à Louvain à quelques-uns de la 

maison, parce qu'il était assez malaisé de les envoyer étudier ail

leurs. JOU jugea toutefois à propos de proposer à ceux qui avaient le 

pouvoir en main dans l'Université le besoin qu'il y avait d'en user 

de la sorte, à quoi ils ne purent pas résister, et en y consentant ils 

donnèrent avis aux supérieurs de ne pas oublier l'interdit porté 

par le pape Clément VIII, qui défendait d 'enseigner à ceux du 

dehors. Cet avis paru t un peu rude , parce qu'il pouvait donner 

lieu à des chicanes dont les malveillants de l'Université inquiéte

raient les jésuites s'il se glissait quelque passe-volant qui se 

pourrait fourrer dans ces écoles, et on leur fît entendre que s'ils 

ne consentaient du moins à cela , on trouverait le moyen 

d'établir une école de philosophie hors l 'étendue du territoire 

de l'Université, qui leur serait désagréable. Cette menace ne 

fut point vaine, car les professeurs de l'Université de Lou

vain continuant à inquiéter les jésuites sur leur permission 

d'enseigner, on établit l 'année suivante dans le collège de Liège 

une philosophie. Le brui t s'en répandit bien vite dans le pays 

et alarma l'Université, qui eut aussitôt recours à l 'archiduc pour 

empêcher l 'érection de cette nouvelle école : il était alors à 
Mariemont. Les députés lui exagérèrent les désordres qu'allait 

causer dans l 'université de Louvain la licence que se donnaient 

les jésuites d 'enseigner la philosophie en leur collège contre les 

desseins du roi et l ' interdit du Pape ; que c'était l'intérêt du 

pays qu'on l 'empêchât pour obliger les sujets du roi de ne point 

chercher d'autre éducation que celle du pays même ; que la nou

ve l l e école qu'ils venaient d'établir à Liège serait capable peut-

être dans la suite de faire déserter l 'Université, une des plus cé

lèbres de l 'Europe. Le prince fit appeler le recteur du collège des 

jésuites de Louvain, et lui déclara que s'il ne faisait fermer au 

plus tôt l'école de Liège, il allait interdire celle qu'il nous avait 

accordée par l 'agrément du roi à Douai. 
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On tâcha de gagner du temps auprès de l'archiduc pour 
savoir du général ce qu'il y avait à faire. On envoya à ce prince 
le père Lessius, qui ne lui était pas désagréable, lequel pourtant 
ne put obtenir de lui aucun délai. Ainsi, après plusieurs déli
bérations, on aima mieux renoncer à la nouvelle philosophie do 
Liège, dont le succès était encore douteux, qu'à celle de Douai, 
qui était déjà établie depuis quelque temps, et très-florissante par 
le nombre d'écoliers qui la fréquentaient. Toutefois l'électeur de 
Cologne, dont ces pères interposèrent l'autorité, y apporta un 
tempérament agréé par l'archiduc, et par lequel ils ne souffri
raient dans leurs classes que les pauvres garçons qui n'au
raient pas le moyen d'aller étudier à Louvain, cela pouvant faire 
du bien au pays. Cet accommodement fait par l'électeur donna 
lieu aux jésuites de penser à s'aider, à proposer d'autres expé
dients, et à faire agréer à l'archiduc qu'il les laissât jouir delà 
grâce que Pie V leur avait accordée d'élever aux degrés ceui 
qui avaient fait leurs études dans leur collège de Louvain; mais 
la concurrence ne fut pas favorable, car l'archiduc avait nommé 
des commissaires pour réformer le nombre des prétendants 
aux degrés. Ainsi on ne lit point de réponse aux jésuites qui 
avaient mal pris leur temps. 

Il se trouva alors un homme de bien qui s'affectionna à cette 
affaire; il se nommait Raphaël démina, chanoine de Saint-Pierre, 
une des premières dignités de cette église ; le zèle qu'il avait du 
bien public lui lit fortement solliciter auprès d'un magistrat 
qu'on permît aux jésuites d'enseigner la philosophie dans leur 
collège; il représenta qu'il y avait de l'injustice que leurs éco
liers n'eussent aucune part aux degrés : « Serait-ce, disait-il, à 
cause qu'ils servent mieux la religion, et que leur doctrine est 
plus pure que celle des autres, qu'on donne cette exclusion h 

ceux qui étudient dans leur collège? » — Il amplifia la bizarrerie 
de ce raisonnement qu'on faisait valoir, que leurs classes seraient 
plus fréquentées, parce que leurs professeurs seraient plus habiles 
et l'exercice de leurs écoles plus réglé; qu'ainsi l'Université en 
pourrait diminuer de beaucoup. 11 conclut enfin qu'il n'y avait 
aucune raison de refuser aux uns ce qu'on accordait aux autres, 
sinon par une manifeste malveillance. Ce fut en vain que la 
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faculté de théologie et celle des arts résistèrent à ces raisons, car 

l'affaire ayant été mise en délibération le 26 avril de Tannée 

1624, un des principaux officiers du conseil de Brabant, nommé 

Jean Fanny, qui fut déclaré en ce temps-là procureur de la ville 

de Louvain, fit accorder aux jésuites la permission qu'ils deman

daient d'enseigner la philosophie dans leur collège de la même 

manière qu'ils enseignaient les humani tés . L'Université, n'ayant 

pu résister à un h o m m e de ce poids, jeta les yeux sur le pr in

cipal du collège de Sainte-Pulchérie, Corneille Jansénius, pour 

l'envoyer en Espagne, afin de s'y opposer : outre qu'il s'était 

déjà tellement signalé par une haine déclarée et par une j a 

lousie de profession contre les jésuites, Jacques Jansson, son 

patron, qui venait de mouri r à Louvain, l'avait tellement mis 

en vogue dans l'Université sur cet article, après l'avoir laissé 

comme l'héritier de toute son aversion en mourant contre la 

société, qu 'on n'hésita point de lui donner cette commission 

dont il fut chargé de la part de son corps. 11 fit ce voyage; 

mais l'obscurité de son mérite n 'en laissa échapper aucune cir

constance qui soit venue à la connaissance du public. Ce n'est 

pas qu'après tout il ne réussit, car il revint d'Espagne avec des 

lettres expresses du roi à l'infante Isabelle, par lesquelles le prince 

se réservait la connaissance de cette affaire qu'il voulait faire 

examiner en son conseil; ainsi il la priait qu 'on n 'y changeât 

rien jusqu'à ce qu'il l 'eût réglée. Cette lettre était datée de Madrid 

du 3 octobre de l 'année 1624. 

Mais le père Florent de Montmorency ayant été fait provincial 

de la Compagnie dans la province de Flandre, on crut qu 'on 

pourrait se servir de l'occasion de sa promotion à cette charge 

pour représenter an roi le droit de la société et la justice de cette 

affaire, qui paraissait si raisonnable à tous ceux qui la regar

daient sans prévention. Le nom du père de Montmorency, de la 

branche aînée de cette maison qui s'était établie en Flandre, 

était si considérable dans le pays , qu 'on ne douta point que le 

roi d'Espagne et l'infante n'écoutassent les raisons qu'il avait à 

proposer en leur conseil. Sa requête fut à peu près conçue en 

ces termes : «Que la Compagnie, servant l 'État selon ses talents 

et. dans son caractère, qui regardait particulièrement le service 
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des peuples pour la religion, avait lieu d'espérer quelque part 

aux grâces qui étaient communes à tous les autres ordres, qu'on 

avait sujet d'être satisfait de sa conduite dans le zèle qu'elle fai

sait paraître h défendre la religion dans les temps difficiles où 

elle était exposée aux insultes des hérétiques et aux attaques de 

ses ennemis, et que toutefois on n'avait nul égard à ses ser

vices, mais même qu 'on lui donnait l'exclusion des privilèges 

qui étaient communs à tous ceux qui enseignaient ; que cette 

exclusion des degrés pour ses écoles était une espèce de dis

tinction qui était capable de les rendre méprisables par cette 

sorte d'infamie; car, pourquoi la priver des grâces qui sont 

communes k tous ceux qui s'appliquent à l 'étude? Que dans un 

Etat bien réglé les récompenses dont on se sert pour exciter les 

esprits à la vertu doivent être également proposées au mérite, 

qu'il était même du bien public d'entretenir, par cette sorte de 

jus t ice , l 'émulation entre des corps destinés au service des 

peuples qui en seraient sans doute mieux servis, et que dans 

la suite peut-être la négligence se pourrait glisser dans les uni

versités, lesquelles dépendraient languissantes n'ayant plus de 

rivaux ni de concurrents . » 

Cette requête, présentée à l'infante par u n homme de ce nom 

et de cette qualité, et envoyée en Espagne avec la recomman

dation de la princesse qu'elle ne pouvait refuser au mérite du 

père de Montmorency, y fut considérée d 'une telle manière, 

que le roi, s 'étonnant qu 'on refusât aux jésuites (qui avaient tou

jours si bien servi l'État) ce qu 'on ne faisait pas de difficulté 

d'accorder à tous les autres , envoya ordre à l'infante de leur 

donner la permission d'enseigner la philosophie dans leur collège 

de Louvain, et de n'avoir aucun égard aux oppositions qu'on y 

erait de la part de l'Université. Jansénius, fier encore du succès 

de sa première députation, s'offrit de retourner en Espagne pour 

empêcher l'exécution de l 'ordre que le roi venait d'envoyer. 

Mais l'Université ayant fait proposer au père de Montmorency 

des voies d 'accommodement par des médiateurs qu'il ne put refu

ser, le départ de Jansénius fut différé. Ces médiateurs furent 

l 'archevêque de Malines, l 'archevêque de Cambrai et le duc 

d'Arscot. A la vérité, le père de Montmorency, ne trouvant au-
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cune sûreté dans les propositions qu'ils lui firent, déclara qu'il 
voulait s'en tenir à ce que le roi avait réglé. 

Ainsi le député se mit en chemin, passa par Paris, où, après 
avoir eu quelques conférences avec l'abbé de Saint-Cyran sur 
leurs affaires, il se rendit avec bien delà diligence par Bordeaux 
et par Bayonne à Madrid, où il arriva le 17 mai, comme il le 
dit à son ami dans sa lettre du 4 W juin de Tannée 1626. Il y 
trouva les esprits peu disposés à l'écouter, et voyant qu'on lui 
refusait audience après l'avoir assez longtemps sollicitée, il s'a
visa de présenter une requête au conseil, afin qu'on ordonnât 
que l'affaire fut renvoyée en Flandre et instruite devant l'archidu
chesse. Mais on ne lui répondit point. L'ambassadeur de France 
lui promit de le servir, ce dont il le remercia, craignant de gâter 
son affaire par une telle recommandation; on lui conseilla même 
de ne point trop se montrer dans sa maison pour ne pas se ren
dre suspect par ce commerce. Ces précautions ne lui servirent 
à rien. A la vérité, il ne perdait pas tout à fait son temps, car 
la lecture de saint Augustin, qu'il avait achevé de lire tout entier 
dès le mois de juillet et qu'il allait recommencer, l'occupait assez. 
Il avoue à son ami, par la lettre qu'il lui écrivit le 30 décembre, 
qu'il avance plus qu'il n'avait fait en Flandre, ayant plus de 
loisir, et il avait le temps, tout en lisant saint Augustin, de lire les 
ouvrages de ses deux disciples, saint Prosper et saint Fulgence. 
Mais enfin, comme il n'avançait rien et qu'il s'ennuyait beau
coup, il écrivit à l'université de Louvain qu'on le rappelât à 
cause des dépenses qu'il était obligé de faire, comme il le mande 
à sou ami le 30 décembre : « J'ai fait instance qu'on me 
révoque le plus tôt qu'on pourra. Sans doute ils n 7 y man
queront point, car ils se sentent bien grevés de frais. » Et 
il ajoute dans sa lettre du 4 février de 1627 : « Que les affaires 
allaient si lentement à Madrid, que s'il devait y attendre qu'elles 
fussent achevées, les secours de ceux qui Pavaient envoyé n'y 
suffiraient pas. » 

Mais son indiscrétion mit fin à son ambassade ; car ayant 
mal h propos laissé échapper quelque chose de ses projets de ré
forme, et ayant parlé trop inconsidérément dans une compa
gnie où il se trouva à Salamanque, on prit la résolution de Par* 
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rêter pour le mettre à l'inquisition. Il en eut avis par quelqu'un 
de ses amis ; et, sans délibérer, il prit la poste fort secrètement 
pour s'enfuir, car on se serait saisi de lui s'il n'eût été assez 
habile pour se sauver. On n'a pas su précisément ce qu'il dit 
pour s'attirer une si fâcheuse affaire, on n'en a rien appris que 
par ce qu'il en dit lui-même dans les lettres qu'il écrivit à Saint-
Cyran quelque temps après pourren informer. La lettre est datée 
du dernier décembre de l'année 1627. Voici ce qu'elle dit : « On 
m'a écrit de delà des monts 1 que l'inquisition a été suscitée 
contre un docteur de Louvain qui a été en Espagne, et on s'est 
adressé à Salamanque au logis de son hôte qui était le pre
mier docteur de l'Université, appelé Rasilius de Léon, pour 
prendre information contre lui, comme contre un Hollandais, 
et par conséquent un hérétique. » 

D'où il paraît que l'affaire qu'on lui faisait n'était point en 
l'air, mais quelque chose de conséquence, puisqu'on en écrivait 
encore en Flandre plus de neuf mois après qu'elle fut arrivée, 
et qu'on lit retentir jusqu'à Louvain le bruit du crime dout on 
l'accusait, qui était en effet une espèce d'hérésie qu'il avait laissée 
échapper, et non pas comme il dit (pour détourner artificicuse-
meut le soupçon qui tombait sur lui) de. ce qu'il était Hollan
dais. Car si l'accusation n'eût été foudée et d'un caractère fort 
grave, il n'aurait pas été si alerte pour prendre la poste et se 
sauver si promptement. Mais sa lettre du I I février à l'abbé 
justifie encore mieux cela. Yoici ses termes : ce On a reçu ici 
une lettre depuis que je vous ai écrit, par laquelle on me fait sa
voir de quelle façon on traite Jansénius en Espagne. » Et dans 
la lettre du 16 juillet 1627 il mande à son ami qu'il n'y a point de 
doute qu'on ne lui eût fait un affront en Espagne, s'il y fût resté, 
en le mettant à tort et à travers à l'inquisition. Il y a apparence 
qu'il s'était laissé aller à cet esprit d'innovation qui le possédait 
soit dans ses discours ou dans ses écrits, qui fut remarqué par 
ceux qui ont soin des affaires de la religion. Et la diligence qu'il 
fit pour s'échapper marque assez le jugement qu'il faisait lui-
même de la conséquence qu'il y avait pour lui de ne point perdre 
de temps et de disparaître tout à fait. 

î ( / e s t des P j r e n é e s qu'i l parle. 
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Ainsi, tout le fruit de ces deux voyages qu'il entreprit pour 
inquiéter les jésuites ne se réduisit qu'à faire paraître son ani-
mosité contre eux, et à persuader son corps de la disposition où 
il était de leur déclarer une guerre immortelle. Mais pendant 
que Jansénius s'occupait à Louvain à satisfaire sa jalousie contre 
les jésuites, l'abbé de Saint-Cyran s'attachait à Paris à déclamer 
et à écrire contre le père Garasse, dont il avait entrepris de dé
truire la réputation. C'était un homme zélé, qui s'occupait alors 
à combattre l'impiété qui répandait avec une licence inouïe son 
venin à la cour, où il régnait dans la plupart de la jeunesse un 
esprit de libertinage qui désolait la religion. Théophile fut le 
premier qui donna lieu à un si grand désordre ; c'était le plus bel 
esprit de son temps ; il avait un génie admirable pour la poésie 
et une teiuture des lettres humaines qui le distinguait fort alors 
de tous ceux qui faisaient profession de savoir quelque chose. 
Ce fut par ses talents et par son enjouement d'humeur qu'il de-
\int agréable à quelques grands seigneurs, qu'il s'insinua dans 
les bonnes grâces du duc de Montmorency et qu'il gagna l'amitié 
du jeune marquis de Liancourt et de la Rocheguyon, son frère. 
Enfin, il y avait alors peu de gens de qualité qui se piquassent 
d'esprit lesquels n'eussent commerce avec ce libertin, qui n'é
tait pas le seul de sa cabale ; car comme il faisait profession dé
clarée d'impiété, sous de si grands protecteurs, qu'il divertissait 
aux dépens de la religion, il tenait école de libertinage dans sa 
maison, et avait bien des disciples. 

Il avait aussi des compagnons de son impiété, dont la conduite 
était d'un pernicieux exemple pour la cour et pour tout Paris, 
entre lesquels Vauquelin, des Yvetaux et des Barreaux se s i 
gnalaient le plus. Des Yvetaux avait été précepteur de Louis XIII ; 
c'était un de ces beaux esprits de profession qui entendent fine
ment toutes choses; il s'était gâté par la lecture des anciens ro
mans, sur le plan desquels il s'était formé une espèce de vie gro
tesque dont personne, peut-être, ne s'était jamais avisé; car il 
avait une demoiselle jeune, belle, qui jouait du luth et chantait 
bien, qu'il faisait habiller en Vénus ou en Diane, qu'il entrete
nait et dont il était amoureusement épris. Il vivait avec elle d'une 
vie molle, dissolue et en quelque façon romanesque, la faisant 
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quelquefois adorer comme une divinité par ses domestiques, lors

qu'il folâtrait avec elle. Jamais esprit n 'a été plus gâté parles 

délices les plus recherchées de la sensualité, ne connaissant pas 

d'autre plaisir que celui des sens, tout bel esprit qu'il était. Des 

Barreaux était, une autre espèce de libertin qui n'était propre

ment touché que de la bonne chère, faisant tellement son capi

tal de cela, qu'il avait coutume de voyager dans les différentes 

saisons de Tannée par tout le royaume pour aller boire sur les 

lieux les vins les plus exquis dans le temps qu'il fallait les boire, 

et y manger ce qu'il y avait de plus délicat. 11 y avait quantité 

de subalternes à ces trois principaux chefs qui ne faisaient 

pas tant de bruit, et ne laissaient pas de faire pour le moins au

tant de mal. 

Le roi, qui ne se plaisait à son Age qu'avec des jeunes gens 

comme Chalais, Barradas, Liancourt, la Rocheguyon et quelques 

autres, donnait lieu à cette licence. Aussi cet esprit de libertinage, 

que les lois mêmes n'osaient plus réprimer par le crédit de ses 

protecteurs, s 'augmentant de jour on j o u r , commença à faire, 

trembler les gens de bien et tous ceux en qui il restait encore 

quelque zèle pour la religion. Les plus ardents crurent devoir 

se plaindre à ceux qui gouvernaient alors la conscience du roi 

et de la reine mère . On s'adressa d'abord aux jésuites pour les 

informer de l'excès où ce dérèglement de mœurs était déjà par

venu. On leur représenta que c'était à eux de parler, et parla 

bouche de leurs prédicateurs qui avaient alors la vogue, et par 

la voie de la direction auprès de Leurs Majestés; ce qu'ils firent 

avec toute la prudence et toute la chaleur que demandait une si 

importante affaire. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. Les supérieurs 

engagèrent le père Garasse à écrire contre, cette dissolution. 

C'était un homme assez savant dans les belles-lettres, il avait fort 

étudié les anciens, et s'était, rempli l 'esprit de cette curieuse 

littérature qui avait vogue en ce temps-là et qu'on estimait; il 

avait même étudié la langue qu'il ne savait pas mal ; il écrivait 

aussi poliment que le portait le génie du siècle, qui était encore 

un peu grossier. 

Ce fut avec ces qualités que, ce père prit la plume pour écrire 

contre les athées, en quoi il réussit si bien, que le roi commença 
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parfaire arrêter Théophile, qui paraissait le chef le plus déclaré 
des libertins et le plus dangereux de tous, parce qu'il n'atta
quait la religion que par des plaisanteries qui étaient toujours 
bien reçues des courtisans. Il fut mis dans la tour de Montgom-
mery, prison fameuse par la qualité des criminels qu'on y en
ferme. 

La consternation se répandit parmi ceux qui avaient com
merce avec ce libertin. Son emprisonnement étonna bien des 
gens à cause du nombre et du pouvoir de ceux qui le protégeaient, 
entre lesquels le duc de Montmorency paraissait s'y attacher da
vantage. Le crédit où il était alors à la cour et par cet air de 
magnificence dont il ne pouvait se défaire, et par la réputation 
même de bel esprit qu'il avait par-dessus tous les courtisans, 
lavait rendu si considérable, que c'était la plus puissante pro
tection qu'on pût espérer. Cependant on fit le procès à Théo
phile ; on lui donna pour rapporteur Guillaume de Landes, doyen 
du parlement, le juge de la plus grande intégrité qui fût dans 
cet auguste corps. Mais ce ne fut pas le seul fruit du livre du père 
tarasse, qui ferma la bouche aux impies et qui arrêta un peu 
le cours de ce libertinage que la perversité du siècle avait mis à 
la mode; ce père faisait voir encore dans son ouvrage qu'il y 
avait de la faiblesse d'esprit à ne pas soumettre son esprit aux 
grandes vérités de notre religion, dont la solidité était elle seide 
capable de contenter un homme raisonnable, et que rien n'é
tait plus extravagant ni plus faux que cette force d'esprit dont 
se piquaient les athées pour ne croire que ce qu'ils compren
nent. Ce livre, qui n'était pas mal écrit au goût même de ceux 
qui s'y connaissaient le mieux, et qui mérita l'approbation de 
Balzac, de Malherbe et de Racan, les plus célèbres écrivains du 
royaume, ne put avoir ce succès sans blesser la jalousie de Saint-
Cyran, qui en fut si choqué qu'il ne put s'empêcher d'en écrire 
ses sentiments à son ami Jansénius. 

Il faut avouer la vérité, le père Garasse, qui avait le génie 
beau pour les lettres, ne l'avait pas aussi exact que demandait 
cette étendue de capacité dont il avait la réputation ; il savait 
bien des choses, mais ce n'était point en homme sûr qu'il les 
savait; il se méprenait même quelquefois dans les citations 
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qu'il faisait. Il avait lu les auteurs anciens avec une si grande ra
pidité, qu'il avait mêlé leurs sentiments avec les siens sans en 
faire le discernement qu'il fallait, donnant même souvent leurs 
pensées pour les siennes. L'abbé de Saint-Cyran, offensé de 
l'approbation qu'on donnait à ce livre et du bruit qu'il faisait, 
crut qu'il était trop bien reçu du public, étant écrit avec si peu 
de soin, et, sans considérer qu'il n'était fait que pour défendre la 
religion, il entreprit d'attaquer Fauteur et de combattre son ou
vrage, parce qu'il y avait des citations fausses, et qu'il volait les 
pensées des auteurs sans leur en faire honneur, débitant leurs 
sentiments pour les siens propres. 

A la vérité, ce que Saint-Cyran écrivit contre le père Garasse 
eut peu de cours; il fut peut-être supprimé par lavis de ses 
amis, qui lui représentèrent combien il serait blâmable d'écrire 
contre un livre composé pour la défense de la religion, parce 
qu'il y avait de fausses citations. Jansénius n'était pas de ce 
sentiment. Voici ce qu'il lui écrivait de Madrid, pour répondre 
à l'avis que Saint-Cyran lui avait donné qu'il allait écrire contre 
le père (iarasse. « Je suis fort aise que l'affaire du plagiaire est 
tant avancée 1 . » 11 ajoute : «Envoyez-moi l'épitre, s'il vous plaît, 
avec ce qui a été fait contre la Sorbonne, » Car Saint-Cyran lui 
mandait que l'épitre de ce bel ouvrage était déjà faite. C'est de 
cette épitre que Jansénius fait l'éloge dans une lettre qu'il écrivit 
de Madrid le «25 juillet t62G. « Monsieur, votre écrit est une ex
cellente pièce, il n'y manque qu'une chose, à savoir, de n'avoir 
pas trouvé une maison qui méritât d'être ornée d'un tel frontis
pice, parce que c'est une liste des fautes du père (iarasse. Les 
juges qui devaient le censurer se sont signalés en lâcheté ; ils 
ont été trop en nombre pour faire quelque chose qui valut. Je 
sais bien que si on l'eût manié ici, il eut été autrement accom
modé. Voilà pourquoi je crois qu'il sera plus hardi à répondre 
et donnera de nouveau des affaires à ceux qui se sont mêlés de 
montrer sa honte à toute la France. » 

1 II y a à la marpe de l'extrait du sieur de Prévi l le , pape (Î5 : « C'est le père Ga

rasse contre lequel S a i n l - C j r a n P r i v a i t , et il l'appelait p l a n a i r e à eau*e qu'il pré

tendait que re pere \n la i l aux auteurs leurs pennée* pour les débiter en son uni». • 
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Voilà la manière dont on traite ce père qui défendait la reli
gion par l'ouvrage qu'il venait de faire, et auquel Dieu donna 

la bénédiction par le succès qu'il eut, en faisant ouvrir les yeux 
à la plupart des gens de bien qu'il animait à s'élever contre cet 
esprit de libertinage qui se glissait partout. C'était là l'homme 
pour lequel Jansénius maltraitait si fort les docteurs de Sor
bonne, qu'il accusait de lâcheté parce qu'ils avaient censuré son 
livre trop indulgemment à son goût , ne respirant déjà que feu 
et flamme contre un défenseur de la foi, parce qu'il était jé
suite, et que cet ouvrage avait fait honneur à la Compagnie. Il 
est vrai que, par l'entremise du cardinal de la Rochefoucauld, le 
père Garasse fut ménagé en Sorbonne. Ce grand homme de 
bien, qui avait tant de zèle pour l'intérêt de l'Église, ne put se 
résoudre à voir ce père maltraité par des docteurs catholiques, 
pour s'être levé contre l'esprit de libertinage qu'il avait com
battu si heureusement dans un ouvrage bien reçu de tous les 
gens raisonnables. 11 se servit du crédit qu'avait André du Val 
dans la Sorbonne, pour empêcher les efforts que faisaient les 
richeristes, alors déclarés contre le Pape et contre les jésuites, 
pour faire condamner le père Garasse. Comme leur parti était 
puissant, du Val eut besoin de toute son autorité et de toute 
l'intrigue de ses amis pour s'opposer à une si puissante cabale, 
dont il vint néanmoins à bout en mêlant le nom du cardinal de 
la Rochefoucauld à toutes ses sollicitations, parce que les uns et 
les autres avaient de grands égards pour ce cardinal, qu'on res
pectait comme un des mieux intentionnés qui fût alors dans le 
clergé. Ainsi le père Garasse, que prit en sa protection ce 
grand homme, fut traité doucement, et ce fut cette douceur 
qui aigrit la bile de Saint-Cyran, parce que la censure n'était 
pas aussi sévère que son indignation contre les jésuites le lui 
faisait espérer, et ce ne fut que pour satisfaire son animosité 
qu'il entreprit d'écrire d'une manière si outrageuse contre le 
père Garasse. 

Jamais entreprise ne fut plus injuste, parce que le père Ga
rasse, après avoir donné son livre contre les athées au public, 
employa son crédit auprès des juges, avec le pere Voisin, célèbre 
par ses prédications, pour faire condamner Théophile, qu'on 
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n'accusait pas moins que d'avoir l u publ iquement dans la cour 

du Louvre , à tous les courtisans qui s'y t rouvèrent , et à tous 

venants , son hymne à la Nature, qu'il reconnaissait pour toute 

divinité, et qui passa pour la pièce la plus scandaleuse qui ait 

paru dans le monde en ces derniers temps : peut-être n'a-t-on 

jamais entendu parler en Fmnce d 'une pareille impudence , car 

c'était faire leçon d'athéisme jusque dans le milieu du palais du 

roi très-chrétien et du lils aîné de l'Eglise. Mais la cabale du duc 

de Montmorency, secondée de la fleur de toute la jeunesse de la 

cour, fut si forte, et les jésuites étaient devenus si odieux au par

lement , que Théophile fut absous , parce qu 'on trouva le moyen 

de faire passer son accusation pour une entreprise de jésuites. 

De Landes, doyen de là grande chambre, rapporteur de cette af

faire, dont les conclusions allaient à la peine de mort , tomba ma

lade d'une si grande injustice faite à son rapport . Le père Garasse, 

s'étant retiré à Poitiers quelque temps après , eut le bonheur de 

signaler son zèle pour le prochain, après l'avoir si glorieusement 

employé à la défense des intérêts de la gloire de Dieu en combat

tant les athées, car la peste s'étant répandue dans tout le royaume, 

il obtint de ses supérieurs la permission de donner sa vie au ser

vice des pestiférés. S'étant enfermé avec eux dans l'hôpital des

tiné à ceux qui étaient frappés de cette maladie, et en ayant été 

atteint après quelques mois de service, on dit qu'il expira dans 

ce lit d 'honneur , entouré des pauvres malades qu'il assistait, en 

répétant ces belles paroles de l'Écriture : Que vos miséricordes, 

mon Dieu, nous parviennent au plus tût parce que notre pau
vreté est extrême. 

Telle fut la vie et la mort de ce père, que Saint-Cyran entre

prit de décrier dans le public et de rendre ridicule par ses invec

tives, parce qu'il n'était pas lidèle dans les citations qu'il faisait des 

auteurs. On prétend que son anhnosité fut si grande contre ce 

jésuite, qui ne l'offensa jamais et qui ne le connut même pas, qu'il 

composa jusqu 'à quatre volumes contre sa Somme de théologie; 

il écrivit en outre une espèce de satin» sanglante contre les doc

teurs de Sorbonne qui l'avaient épargné, et Caléuus, ami intime 

de Jansénius, la fit imprimer à Cologne. C'étaient là les excès où 

cet abbé s 'emportait sans raison contre ce porc, dont la sainte 
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niurt pourrait seule justifier la vie; car on ne finit point de la 

sorte sans avoir de grands principes de religion. 

À la vérité, son bon ami de Louvain ne répondait pas mal 

à cette animosité. Voici ce qu'il lui écrivait, le 19 mai J 027 : 

«H semble que Dieu veuille que partout où je me trouve, mes 

travaux se tournent contre les jésuites. L'avis que vous nie 

donne/, que je suis obligé d'écrire leurs actions on suite de ma 

négociation, fait (pie je n'ai pas encore seulement touché à saint 

Augustin. Je suis déjà bien avant en cette entreprise; si elle 

réussit comme je le voudrais, (die serait i m p o r t a n t e 1 . » C'est 

l'histoire des pélagiens à quoi il travaillait, décrivant les jésuites 

sous le nom de ces hérétiques. Il lui mande du 8 juin. « L'af

faire des jésuites que j ' a i maniée deux ans m'occupe tout à fait, 

de, sorte que je ne puis vaquer aux nouvelles (pie vous m'écri

vez. » Et le lfi juillet : « J'ai grandement avancé l'uaivre des actes 

des jésuites, auquel \ous m'avez ini t ié; les commencements 

montrent que ce sera un terrible ouvrage encore plus que celui 

que vins avez fait contre h1 père durasse, (l'est un tel ouvrage, 

que si nous étions ensemble, quelque part que nous fussions, il 

y aurait danger que nous ne fussions saisis et nos maisons visi

tées, comme Calénus, à qui j ' e n ai fort communiqué , le tient pour 

assuré, car on l ' imputerait sans aucune faute à Fini et à l 'autre; 

c'est ce qui nie donne de l 'appréhension. » ()c qu'il écrivait 

contre les jésuites lui paraissait si atroce qu'il en avait une espèce 

d'horreur. 

Ce fut aussi la frayeur qu'il eut d'être découvert et convaincu 

qui le fit changer de dessein, c'est-à-dire de ne peint donner 

au publie ce qu'il avait écrit contre ces pères; c'est ce qu'il 

avoue lui-même dans sa lettre du 17 mars 1(128, comme lui 

conseillait Saint-Cvran. « J e compris , dit-il , vos raisons pour 

lesquelles il ne faut pas que je pense à mettre au jour ce que 

j'ai pensé sur les jésuites. Aussi n'est-il pas besoin de fortes per

suasions, car je vois le danger où je me mettrais , et je n'ai 

nulle envie de me hasarder de nouveau , si ce n'est à bonnes 

enseignes; de sorte qu 'en tous cas il n'en sera rien fait en tout 

1 J . u i s n i i o e l i 'ar . i l e m o i terrible i p i ' i i a x a i t U ' u l m r d m i . - , 

i.'i 
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sans vous eu avoir communiqué . » Le péril qu'il avait couru eu 

Espagne par son indiscré t ion, parlant t rop l ibrement et sans se 

ménager du dessein qu'il méditait , l'avait rendu circonspect :il 

ne voulut point s'exposer une seconde fois au danger qui lui 

parut terrible. Saint-Cyran fut de s o n a \ i s ; il crut même que, 

pour mériter la créance qu'ils cherchaient l 'un et l'autre dans 

l'esprit des peuples, ils devaient ménager leur passion, parce 

que la réputation des jésuites était si bien établie dans le public 

qu'elle ne pouvait aisément être détruite que par de grands arti

fices, et il y avait à risquer de les at taquer trop de droit iil; et 

comme on était prévenu en leur faveur, il les attaqua de biais 

dans son grand ouvrage iïAuréHus, comme on verra. 

Cependant le projet qui occupait Jansénius avec un attache-

ment si grand à son travail, et qui n'était pas encore éclos, com

mençait toutefois h avoir déjà des sectateurs. Jansénius, tout 

timide qu'il était de son na ture l , ne laissait pas que d'a

voir de certaines hardiesses à se pousser auprès des personnes 

de qui il espérait de la protection. L'archevêque de Maliiics 

était, un de ceux vers lequel il élevait davantage les yeux, per

suadé qu'il était que rien ne se pouvait, faire sans lui dans 

l'ouvrage qu'il entreprenai t , et il trouva le moyeu de se faire 

connaître à l 'archidiacre pour >'insiniier dans les bonnes» gnkes 

de l 'archevêque, ce qui ne lui l'ut pas diflicile. C'était un nomme 

Henri Calénus, homme adroit, lin matois, qui gouvernait son 

maître avec Libert Kromond, d'une plus grande rapacité pour 

les lettres que Calénus, et du moins aussi délié. Calénus était 

Liégeois, intelligent dans les affaires et les a imant ; Fromond 

était aussi d'un village de Liège; il avait régenté la rhétorique 

quatre ans dans l'université de Louvain, et quatorze ans la phi

losophie, l 'une et l 'autre avec as>ez de succès. Ce fut en ce 

temps qu'il lit connaissance avec Jansénius d 'une manière assez 

étroite pour se communiquer l 'un et l 'autre leurs affaires et se 

faire part de leurs études. Jansénius, l 'avant trouvé capable de 

son secret , s'en ouvrit à lui en termes généraux. Il lui dit 

qu'il avait entrepris d'étudier à fond saint \ u y u s t i n et de tâcher 

autant qu'il le pourrait de le faire connaître, car on ne le con

naissait point dans l'Ecole, ni lui ni sa doctrine. Eroinond, qui 
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é t a i t v u houimc d'assez bon sons, approuva ce dessein en gé
néral, niais dès que Jansénius commença à lui faire ouverture 
de ses \ues en particulier et des sentiments que sou patron Jan-
sun lui avait inspirés sur la grâce et sur la prédestination pour 
faire revivre la doctrine de Uaïus, il le combattit de toute sa 
force, ne pouvant goûter une doctrine qui lui paraissait si peu 
conforme à celle du concile de Trente , ce qui faisait clin» à Jan
sénius (pie Fromond avait lVsprit trop plein de dialectique pour 
s'affectionner à saint Augustin et pour goûter la sainteté et lu 
pureté de sa doctrine. 

Mais il arri\a vers ce temps-là une aventure qui lit changer 
de sentiment à Fromond et qui le mit tout à fait dans les sen
timents de Jansénius, qu'il combattait auparavant. Yoici comme 
cela se passa. André Trevisi, Italien et médecin de l'archiduc 
Albert et de Tintante, homme célèbre dans son art et qui s'était 
acquis du crédit à la cour, s'était rempli l'esprit d'aigreur et 
d'aversion contre les jésuites, sans qu'on en ait pu sa^ir d'autre 
raison que ces sortes de préoccupations, dont s'entêtent quul-
quefuis les mélancoliques, par pur chagrin et par tempérament, 
pour s'occuper de ces inimitiés gratuites, qu'on exerce souvent 
avi;c plus d'animosité que des haines fondées avec raison. Cet 
homme, qui s'était fait une espèce de fantôme des jésuites, qu'il 
combattait en tous lieux, était fort soigueux à ramasser tout ce 
qui n'écrivait dans le monde contre la llompajiuio, ne prenant 
presque d'autre plaisir que de lire ce que la calomnie et la médi-
M i i c e répandaient contre eux. Un homme de ce caractère était 
bien propre à s'intriguer et à former une cabale contre la s o 
ciété. Aussi, ajant appris par Calénus et par Fromond le des
sein de Jansénius, il témoigna une grande envie de le A o i r , el 
n\aut trou\é dans ces trois esprits, qui a\ aient déjà quelque sorte 
de liaison ensemble, une a\ersion contre les jésuites, il s'a\isa 
de les prier de venir un jour diner avec lui pour se lier en
semble par une espèce de cérémonie où la familiarité de la table 
li« et anime même les esprits d'une manière à les rendre plus 
firmes et plus unis dans les résolutions qui s'y prennent. 

Ce fut dans ce célèbre banquet, dont le bruit se répandit dans 
le monde quelque temps après (tout secret et mystérieux qu ' i l 
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fût),.que s'acheva de se former ce fameux triumvirat qui tra
vailla le plus à rétablissement du jansénisme et à la destruction 
des jésuites, dont le médecin, pour piquer l'esprit de ses 
trois insignes conviés, fit des peintures terribles, en leur re
présentant à quel comble de répulation étaient parvenus ces 
pères qui commençaient à exercer leur domination sur toute 
la terre. Il leur iit passer devant les yeux la considération où ils 
étaient dans la cour et le crédit qu'ils avaient dans le pays, il 
exagéra leur ambition et amplifia toutes les prospérités dont 
ils s'étaient eu\-mêines enorgueillis, et leur exposa tout ce qui 
pouvait leur donner de l'indignation. Ce discours fut reçu 
comme le médecin s'y attendait, paire qu'il parlait à des gens 
préparés et déjà prévenus. Ainsi toutes les cérémonies qu'on 
peut garder dans une conjuration on forme furent mises en 
n ' i n r e . Apres cette exhortation, on fit d'admirables projets de 
guerre contre ces pères, et les esprits, échauffés par la bonne 
chère que leur fit faire Trevisi et par la chaleur du vin, se trou-
\èrent dans la disposition de tout entreprendre pour les perdre. 
A la vérité, connue cette conjuration se fit dans un grand S P -
cret et qifun tacha dYirvelopper de tous 1rs voiles dont on put 
s'aviser c e t t e o M i v r o de ténèbres, j e n'ai pu eu trouver u n e 
trace pour la prouver que dans des mémoires particuliers qui 
nront été fournis par des gens du pays , car la chose'était 
d'une nature à n'être sue que de peu de personnes. Je parle 
d e la cérémonie où se lit la conjuration et des circonstance 
dans lesquelles elle se l it , car, pour la chose même, personne 
ne l'a ignorée; on n'a que trop su que Trevisi était ennemi dé
claré des jésuites, qu'il en faisait profession ouverte, qu'ayant 
appris par Kromond que Jansénius écrivait contre les jésuites 
et entreprenait de combattre leur doctrine, il s'offrit à lui 
fournir de quoi faire la dépense et de lui donner les secoure 
nécessaires pour cela; qu'il devint s o u ami; qu'il eut d e grandes 
liaisons avec lui, e t qu'il aeheta u n e maison à Louvain pour s'j 
loger avec Kromond, son inlunc. Jansénius, Calénus et Fro-
mond se lièrent t o n * trois dans un même intérêt pour perdit1 les 
jésuites e t s e signalèrenl dans le pavs par la profession déclarée 
qu'ils liront d e les-détruire. Le bruit courut même dans la suite 
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qucFromond, qui s'était acquis un pou de politesse pour écrire 

en latin dons les années qu'il enseigna la rhétorique à L o m a i n , 

retoucha l 'ouvrage de Jansénius pour lui donner un style un 

peu passable et cet air vif et brillant qui paraît en certains en

droits de ce l ivre; car on sait que Jansénius avait si peu de 

jrénic pour écrire en latin, qu'il fallait que l 'abbé de Saint-

Cyran lui composât jusqu 'à des préfaces dont il avait besoin , 

quoique cet abbé écri \ i t lu i -même dans une grande médiocrité 

de style. 

11 ne s'était rien fait encore d'approchant à cette conspiration 

dans le Pays-bas pour l'établissement du j ansén i sme; il ne s'est 

rien fait dans la suite qui ait eu un plus grand elfet pour ce 

parti. L'archidiacre Calénus avait pris u n tel empire sur l'esprit 

de l'archevêque de Malincs, qu'il le gouvernait absolument, et 

ce fut lui qui le mit dans les intérêts de celte cabale. C'était un 

homme d'un petit s e n s , délicat sur son autor i té , ne se nour r i s 

sant l'esprit que de ses pouvoirs et de sa juridiction ; Espagnol 

zélé, s'il en fut jamais , quoique Flamand. Ce fut par ce caractère 

cl par ses complaisances aux gmrverneurs du pays qui avaient 

le pouvoir en main qu'il parvint à être président du conseil de 

Brabant, et qu'il s'acquit du crédit dans la Flandre où il était 

considéré. Fromond et Calénus, qui étaient tous deux Liégeois, 

vivaient dans une parfaite intelligence et s'entendaient bien 

pour gouverner le prélat, qui s 'abandonnait à eux sans aucune 

réserve ; et ce fut proprement par ces deux docteurs que le j an

sénisme s'établit davantage en F land re , de sorte qu'on peut 

dire que rien ne fut mieux cimenté que ce fondement que 

Jansénius eut le bonheur de donner à >ou ouvrage , ainsi 

qu'il le paraîtra dans la sui te ; car ces deux associés étaient 

hardis, entreprenants et d 'un caractère d'esprit à ne se rebuler 

de rien. 

L'abbé de Saint-Cyran n'avait encore» rien fait à Paris de 

semblable, soit que la conjoncture des affaires ne lui fut pas favo

rable, soit <pie la lièvre quarte qu'il eut une partie de l'année 

l'eût rendu moins agissant , soit qu'il eut ausM de sou coté ses 

vues et ses projets pour préparer les voies au grand dessein 

qu'il avait conçu avec son ami Jansénius, soit enfin qu'il s 'aban-
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donnât à la conduite de d'Andilly, auquel il laissait le soin d'en
treprendre ce qu'il y avait à faire pour aller à son but. Il est 
vrai qu'il s'occupait alors si fort de ce cher ami, qu'il nimail 
jusqu'à la passion (car il était en toutes choses ardent au der
nier point), il épousait pour ainsi dire tous ses sentiments, et 
comme il était de ses plaisirs dans sa demeure à Pomponc où il 
lui tenait compagnie, il ressentait toutes ses peines et toutes ses 
afflictions, comme il arriva en la disgrAcc du maréchal Dornaco, 
gouverneur du frère unique du roi, son ami intime. T'était un 
Corse, que ce maréchal, fils d'un soldat de fortune qui avait 
bien servi sous le défunt roi. Son fils, qui donna en bien des 
occasions de grandes marques de sa bravoure, fut fait maréchal 
après quelques années de service, et sa conduite sage et judï-
cicieuse, jointe à sa valeur, Tayaut distingué de la plupart des 
évaporés de la cour, le lit choisir pour être gouverneur de Gaston 
de France; et parce que c'était une espèce d'Italien, Marie de 
Médicis, pendant sa régence, eut un peu de part en ce choix. 
Ce gouverneur, néanmoins, tout sage qu'il était, fut accusé de 
donner au jeune prince qu'il élevait des conseils trop libres, et 
de jeter dans son esprit les principes de ces petites révoltes à 
l'égard du roi et du ministre, qu'on a vus depuis en la conduite 
de ee jeune prince; aussi reeut-il Tordre de sortir de la cour, 
qui était alors à Compiègne, où le roi avait passé une partir du 
printemps et de se retirer en un de ses gouvernements. Le maré
chal se rendit à Paris, d'où il écrivit une lettre au roi pour se 
justifier, au lieu d'obéir. Ce refus ayant été pris à la cour pour 
une désobéissance, il fut arrêté prisonnier et mené à la Pastille, 
d'où il fut conduit par le marquis de Mamiy au château de 
Caen. 

Cette disgrâce toucha si vivement d'Andilly, que Saint-Cyran 
en ressentit le contre-coup, comme il parait par la réponse que 
Jansénius lui fait sur le déplaisir que l'abbé lui témoignait 
avoir reçu de cela. «J'ai compassion du malheur de notre 
ami (dit-il dans sa lettre de Madrid du 1 e r ju in) ; vos prophé
ties se sont, accomplies en la personne du prisonnier; » mais 
comme ce n'était qu'une calomnie du surintendant des finances, 
la Yicuville, le maréchal fut bientôt rappelé et rétabli dans ses 
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honneurs, aussi bien que le comte de Schomberg, et la Vieu-
ville fut disgracié et mené prisonnier à Amboise, pour avoir par 
ses intrigues accusé faussement le maréchal et le comte, et 
Marillac fut nommé surintendant des finances en sa place; ce 
qui releva un peu les espérances de l'abbé, parce que le père de 
Bertille gouvernait Marillac. Mais ces espérances n'eurent pas de 
suite par un autre tour que prirent les affaires, ce qui fit prendre 
la résolutiun à l'abbé de Saint-Cyran, voyant qu'il n'y avait 
rien à espérer du coté de la cour, de s'attacher encore plus aux 
religieuses de Port-Royal, où il commençait h s'établir par le 
iront que les deux mères Arnauld prenaient aux nouveautés 
qu'il leur débitait, et par la sévérité de sa direction, qui plaisait 
fort à tout le monastère. Il s'étudiait à les affectionner au 
silence, à la retraite1 et à la pénitence; par où il commençait à 
avoir du succès en conduisant celles qui avaient pris confiance 
en lui par ces voies écartées qui plaisent toujours aux femmes, 
parce que la vanité à quoi elles sont sujettes leur fait aimer tout 
ce qui les distingue des autres. Ce fut pour cela qu'il imagina 
celte nouvelle et extravagante dévotion du chapelet secret du 
saint Sacrement (qui fit tant de bruit depuis), pour amuser la 
dévotion, et pour occuper la vaine curiosité de la mère Angé
lique Arnauld, qui dans toutes les méthodes de piété qu'on lui 
donnait aimait la singularité par-dessus toutes choses. Ainsi ce 
nouveau directeur, qui cherchait à la contenter, lui donna de la 
satisfaction par cette imagination nouvelle de dévotion qu'il 
inventa tout exprès pour elle. 

lie fut environ ce temps-ci qu'il fit ce beau projet dont il 
jeta tellement les semences ou plutôt les principes dans l'esprit 
de cette religieuse, que l'abbé fit ce qu'il put pour lui donner 
rhonneur de l'invention de cet admirable chapelet, et qu'il 
voulut la faire passer pour en avoir conçu la première idée. 
Mais comme ce dessein ne parut que quelque temps après à 
l'occasion du changement qui se fit dans le monastère de 
Port-ttoyal, où l'on quitta l'habit des religieuses de (liteaux 
pour suivre un nouvel institut et pour prendre un nouvel habit, 
et que ces religieuses se tirent appeler les Mlles du Saint-Sacre
ment, je dois dire auparavant que cette dévotion nouvelle com-
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mcnça d'éclore vers ce temps où l'abbé prit en quelque façon 

possession de l'esprit de la mère Angélique, et qu'il se fit 

entre lui et elle une espèce de commerce dont il y a peu d'exem

ples, ou pour l'attachement mutuel qu'ils prirent l'un pour 

l'autre, ou pour tout ce qui regarde le détail d'uue direction la 

plus extraordinaire qui ail peut-être jamais existé, et ces coin-

nirno'iueuts furent si secrets, que personne n'en eut connais

sance, si ce n'est tout au plus la mère Agnès. 

Aussi, ou ne sait pas si ces premières impressions de défiance 

que le père de; llérullc conçut de Saint-Cyran, environ ce temps-

ci, furent causées par quelque connaissance qu'il eut du mys

tère de cette direction si secrète, et s'il en éclata quelque chose 

qui \inl h sa connaissance; mais j'ai appris du père Amelotte, 

axer qui j'avais quelque sorte de relation sur toutes ces affaires, 

que le père de Hérulle, commençant à se défier de la conduite 

de Kainl-Cyr.in, s'en expliqua au père (îibieuf, et lui déclara 

assez confidennuent ce qui lui passait par la tête à l'égard de 

l'abbé de Kuiiil-Cyrun. « Il lui dit qu'il avait jusqu'alors souf

fert son commerce dans l'espérance qu'il axait eu de le gagner, 

qu'il uxîiil lait ses efforts pour cela, et qu'il s'était transformé 

lui-même dans toutes les figures qu'il avait pu pour s'insinnrr 

dans son e>pril, le regardant a\ec mille bonnes qualités dont 

Uieu l'avait pourvu comme un sujet capable de rendre de bons 

services à TKglisc, surtout par son attachement au travail et par 

sa grande capacité; mais qu'enfin il Irouvait de î grands écarts 

dans cet esprit, une pente si violente à la singularité, tant d'af

fectation à dire et à penser des choses extraordinaires, pour 

parler autrement que les autres et pour se distinguer, un amour 

de nouveauté si mal entendu, un esprit enfin si plein d'orgueil 

ei de préemption, qu'il voyait bien qu'il n'y avait presque plus 

lieu d'espérer de lui rien de raisonnable de la manière dont il 

était iail. 11 ajouta qu'il avait même découvert dans ses senti

ments je ne sais quoi du si étrange et de. si écarté des voies 

ordinaires btir ce qui concerne la religion, qu'il voyait que 

c'était un homme capable d'aller aux dernières extrémités, s'il 

était jamais assez libre pour parler sans crainte; que toutefois il 

était résolu pour le ménager encore de ne point faire de rupture 
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avec lui qui allât à l'éclat, parce qu'enfin il fallait tout faire 
pour le gagner. » 

Jl est vrai que ce père avait souvent exhorté l'abbé de prendre 
des sentiments plus humbles et plus conformes à la modestie 
chrétienne sur tout et 1 qui regardait sa personne, lui répétant 
souvent qu'il n'ignorait pas que sans l'humilité il n'y avait pas 
de vraie vertu dans le christianisme, et qu'étant doué d'aussi 
grandes qualités qu'étaient celles dont Dieu l'avait comblé, il 
était obligé d'en être encore plus humble et plus reconnaissant; 
mais il écoutait cet avis d'un air suffisant qui l'empêchait d'en 
profiter, et le père de Bérulle sentait bien lui-même qu'il perdait 
sou temps à le prêcher. Le père Gibieuf, après avoir remercié le 
père général de sa confidence sur un homme dont il n'avait pas 
lui-même bonne opinion, lui demanda quel usage il voulait qu'il 
fit des sentiments qu'il avait de l'abbé de Saint-Cyran, vu qu'il 
lui demandait le secret avec une défense expresse d'en parler. 
Le père de Bérulle lui répondit qu'il serait bien aise que dans 
les occasions qui se présenteraient quand il ne serait plus, il 
témoignât ce qu'il venait de lui apprendre sur cet abbé, afin 
qu'on ne crût pas qu'il y eût été trompé. Peut-être que cette 
manière de penser et d'agir du père de Bérulle provenait aussi 
de ce que ses ainis qui devinrent puissants à la cour, comme le 
surintendant des finances Marillac, le chancelier d'Aligre et 
d'autres qui le portaient par toute l'intrigue de leur faveur à 
être cardinal (comme il le fut peu de temps après), demandaient 
de lui une conduite encore plus irréprochable, et qu'ils avaient 
sans doute pénétré les sentiments du ministre, qui ne pouvait 
souffrir Saint-Cyran, depuis le refus qu'il lui avait fait d'aller en 
Angleterre pour y suivre Marie-Henriette de France. 

Ainsi les empressements que Jansénius faisait paraître pour 
servir les pères de l'Oratoire à Louvain (qui y fureut établis le 
10 octobre de l'année 1G2G), le compte exact qu'il avait soin de 
rendre à l'abbé, son ami, par des lettres fréquentes de ce qu'il 
faisait en leur considération, et toute cette chaleur qu'il mon
trait pour leurs intérêts dans toutes les occasions, parce qu'il 
regardait ces pères comme des adversaires, ou du moins des 
rivaux propres à opposer aux jésuites, n'étaient plus reçus du 
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père général qu'avec bien de la froideur dans le fond, quoiqu'il 
n'en fît rien paraître à l'abbé do Saint-Cyran, qui venait régu
lièrement lui en rendre compte et qui ne laissa pas de vivre avec 
lui comme auparavant. 

Pour le père de (iihieuf, auquel le père général s'était ouvert 
sur le sujet des sentiments écartés de Saint-Cyran et do l'amour 
qu'il avait pour la nouveauté, il eut lui-même environ ce temps-ci 
des affaires désagréables pour avoir voulu raffiner sur la li
berté de l'homme, affectant de parler d'une autre manière que 
les autres. 11 avait l'esprit un peu confus, et une connaissance 
superficielle de saint Augustin ; en expliquant la nature de la 
liberté, il s'avisa de s'écarter des sentiments ordinaires do 
I ' IM'O IO , qui la met dans l'indifférence, pour expliquer mieux la 
liberté des bienheureux. Le père tiibiouï rétablit dans une 
cerlaine plénitude et une espèce d'étendue de la volonté qui 
devenait libre, à ce qu'il prétendait, par un plein pouvoir de 
vouloir ce qu'elle veuL choisissant les moyens qu'il lui plaît, se 
portant d'elle-même et de son propre poids à aimer le bien en 
général, d u n e manière toutefois qu'elle no puisse pas aimer le 
mal, faisant consister tout l'exercice de cette prétendue liberté 
dans le seul choix des moyens pour parvenir à sa tin comme 
font les bienheureux, Celte doctrine ne fut nullement approuvée. 
Les docteurs de Suriname la trouvaient nouvelle et peu con
forme au sentiment ordinaire de l'tëcolo, qui met l'essence de 
la liberté en un pouvoir d'agir ou de ne pas agir dans les cir
constances qu'il faut le faire, c'est-à-dire dans une parfaite 
indifférence. (Juand l'abbé do Saint-Cyran eut mandé à Jansé
nius le plan du père (iihieuf, dans son nouveau système M i r 
la liberté, il eu eut de grandes inquiétudes, car il craignait avec 
quelque sorte de. fondement que c i ; père, par un chemin si 
nouveau et si peu coumi dans l'Éeole, ne s'étendît à toute 
la matière de la grâce, et ne le prévint dans le dessein qu'il 
avait lui-même de dresser un [dan nouveau de la grâce, qui 
était le principal sujet du jjrand ouvrage qu'il préparait, et 
dont il se vantait d'être l'auteur; en quoi peut-être il aurait eu 
raison, s'il n'eut lui-même dérobé ce premier projet au synode 
de Dordrecht, comme nous l'avons dit, et h la plupart des héré-
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tiques modernes qu'il étudiait. Voici ce qu'il en écrit à l'abbé : 
« ! p voudrais savoir si ce livre du père Gibieuf, qui s'im
prime, renferme toute la matière de Pi l lemot 1 tellement qu'il 
put suffire à tout, car cela étant pour vous le dire sincèrement, 
j'en serais aise et je me déporterais du grand travail que je vois 
qu'il faudra prendre devant que d'achever la composition, 
23 mai de Tannée 1C29. » C'était son inquiétude qui le faisait 
parler de la sorte et qui le décourageait dans la crainte qu'il avait 
que le père (iihieuf ne l'eut prévenu, car il recherchait par-dessus 
toutes choses la gloire d'être chef en l'affaire qu'il projetait. 

Ce fut aussi ce qui obligea Saint-Cyran de lui envoyer l'écrit 
de ce père pour le tirer de peine; il le parcourut rapidement 
avec ces mouvements de crainte qu'on ressent quand on a peur 
d'être surpris. L'abbé le priait en même temps de lui envoyer 
une approbation de cet écrit pour l'autoriser, s'il en avait be
soin, Jansénius lui répondit après l'avoir vu qu'il avait lu une 
graude partie de cet écrit, qu'il y axait trouvé do bonnes choses, 
mais qu'il le trouvait trop philosophe, ayant encore beaucoup 
de rapport à l'école des jésuites, qu'il ne pouvait approuver 
bien des choses qu'il y avait trouxées, que toutefois, pour 
contenter l'auteur, il lui pourrait donner quelque approbation 
modérée sur le point qu'il désirait, qu'il lui enverrait cette 
approbation, afin de voir si elle pourrait passer et si elle 
serait au contentement de l'auteur qui la désirait. Cette lettre 
est du 2 i septembre 1029 , et il lui écrivit du 7 décembre 
suivant: «J'ai lu tyut le livre du père Gibieuf, j'en ai écrit 
l'approbation pour vous l'enxoyer quand vous le trouverez bon; 
et combien que j'y approuve beaucoup de choses qui y sont 
dedans et cpii me donnent de grandes ouvertures, néanmoins 
je crois qu'il n'a pas atteint l'affaire comme il fallait, même 
selon la philosophie demi il est rempli. Je vous en parlerais 
plus amplement si les occasions étaient h cela favorables. » Il 
ne trouvait pas que ce père eût dit tout ce qu'il fallait sur la 
liberté, qu'il prétendait détruire tout à fait lui-même, et c'é-
laif eu tremblant qu'il parlait sur ce sujet, craignant toujours 

1 C'e*l-iMlma de la urîwn el ilu irrand m n r a g e , page 8 2 du recueil de Pré ville. 
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C'est des docteurs de la Surhunuo qu'il pi'iili1. 

d'être découvert. C'est aussi ce qui le rendait si mystérieux sur 
son ouvrage, qu'il écrivait avec un secret incroyable et a\ec 
une dissimulation profonde pour ne pas s'exposer au péril qu'il 
avait couru eu Espagne ; c'est lui-même qui dit à son ami avec 
quelle précaution il travaillait. « On ne sait point ici du tout 
h quoi je m'emploie, sinon eu général que je me romps la tête 
à suint Augustin, et par conséquent que je médite quelque chose 
sur lui. » 

A la vérité, il ne» laissa pas d'être surpris quand SaiutrCyran 
lui manda qu'on examinait en Suri M mue le livre du père (iihieuf, 
voyant bien que cela le regardait, parce que, dans son opinion, 
il donnait l'exclusion à l'indillérenee comme ce père, dans l'es
sence qu'il établissait, d e la liberté, ne doutant pas qu'on ne 
dut lui faire de la peine sur cette doctrine, si l'on en faisait au 
père tiibieuf. Voici ce qui l en écrivit à l'abbé de Saint-Cyran 
quelque temps après que l'ouvrage du père (iibieuf fut com
battu : « Je ne m'en étonne pas, et j'admire comme ils tardent 
tant 1 . Je ne doute point que si les allaires allaient mal avec ce 
père, je ne fusse poursuivi pour le même sujit . » C'est toujours 
de Louvain qu'il écrit et du 31 janvier 1 (>3J - Uien n'est pareil 
à cette ingénuité; il voit bien qu'on le condamnera, si le père 
de l'Oratoire est condamné, il s'y attend même et toujours avec 
ses frayeurs ordinaires. Le père fut en effet condamné pour la 
manière dont il parlait d e la liberté; car quoiqu'il eût pris 
quelque idée de sa doctrine dans saint Thomas, il prend l'écart 
toutefois dans la manière dont il l'explique, ce qui parut peu 
conforme à l'Ecole, et contre laquelle plusieurs théologiens écri
virent depuis, entre lesquels le père Ànnat, jésuite, se signala 
dans son traité. 

Mais enfin, quoique ce père ait été le premier qui ait ouvert 
le chemin à tous ceux qui o n t voulu innover en ce siècle sur 
la liberté en s'éearlant de la voie commune , il a toutefois eu le 
bonheur de s'écarter t e l l e m e n t des opinions nouvelles, soit 
qu'il eut prolilé d e la confidence» que h» père de ltémlle lui avait 
faite sur Saint-Cvran, i-oit qu'il eut lui-même ouvert les yeux 
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pour en voir la fausseté, qu'il fut dans la suite un des plus zélés 

h les combattre, comme il paraît par la lettre" qu'il écrivit après 

la huile d'Innocent aux carmélites, qu'il gouverna depuis, afin 

de leur marquer ses sentiments sur les nouveautés qui se dé

bitaient dans le royaume et leur ordonner une conduite pour 

s'en préserver. Yoici un extrait de sa lettre dans laquelle il fait 

connaître le dangereux esprit de la nouvelle opinion. 

« Nous avons j u g é à propos de vous défendre la lecture des 

livres qui traitent des matières contentieuses du temps, de la pé-

nitenre, de la fréquente communion , de la grâce et de la pré

destination, estimant que cette lecture vous pourrait porter un 

préjudice notable; j e diilcrai de vous donner avis, craignant 

d'ouvrir votre esprit sur des sujets desquels vous n'aviez aucune 

connaissance; mais maintenant que je vois ces disputes plus 

échauffées que jamais , et que le parti de ceux qui se vantent 

d'avoir saint August in et la vérité pour eux en la matière de la 

grâce grossit tous les jours à vue d'œil, il est nécessaire de N O U S 

prévenir contre les dangers que portent leurs l i \res et leurs en

tretiens. J'ai donc à vous dire que ces gens se piquent de la 

pureté de l 'Evangile, de la sainteté des premiers siècles et 

de zèle pour la doctrine de saint Augus t in , et sont toutefois 

bien éloignés de l 'humble disposition d'esprit qui a rendu 

ce saint éminent entre les docteurs de l'Église, autant que 

parla clarté et la solidité de ses lumières , car saint Augustin a 

soumis constamment toute sa doctrine à l'Eglise et au chef de 

l'Kglise, et ces mess ieurs , voyant un de leurs livres censuré par 

le Pape, non-seulement ne s'y sont pas soumis avec la révérence 

que cela se doi t , mais ils ont eu la hardiesse d'écrire contre la 

censure, quelques remontrances que quelques-uns de leurs 

amis aient, pu leur faire. Ils se vantent de faire profession de la 

pureté de l 'Evangile, et ils ne voient pas que tout leur fait s'en va 

à un extérieur spécieux qui n'est bon qu ' à les tromper eux-

mêmes. Le premier document du Mis de Dieu dans l'Evangile 

est de renoncer à soi-même, ce qui apporte une docilité et une 

soumission d'esprit comme d'un enfant dans toutes les choses 

quel" Kg lise vous propose de la part de Dieu, ce qui a fait dire 

à saint Paul que la charité croit tout : Chantas omnia crédit. 
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Or ces gens-là ne s 'étudient nullement à mettre leurs disciples 

dans la défiance de leur propre sens , tout leur soin est de le» 

rendre savants et de les styler à la d i spu te , sans que j 'aie re

marqué parmi eux, combien j ' y ai pris garde à loisir, qu'ils les 

forment dans l 'obligation intérieure qui est le fondement de 

Fécule de Jésus-Christ,, et en cela ils semblent avoir pratiqué la 

même chose que les héré t iques , qui d 'abord mirent l'Ecriture 

sainte entre les mains des femmes pour les rendre juges des 

controverses et leur donner l 'autorité et lu hardiesse d'opposer 

leurs sentiments et leurs faibles lumières aux sentiments et dé

cisions de l 'Eglise. Ceux-ci ont fait à peu près la même choie, 

car ils ont mis en français les livres de saint Augustin et de 

quelques autres Pères sur les matières les plus relevées de la 

théologie, alin que chacun , jusqu'aux femmes, en pût parler. 

On dit que quelques-uns d'eux renoncèrent à leurs biens, niais 

jusqu 'à présent je n'en ai eu aucune preuve . . . Vous ne lirez 

donc point leurs livres ni leurs apologies, qui sont remplis de 

d isputes , ni les livres des Pères qu'ils ont traduits . J'ajoute 

à cette défense leur catéchisme ou théologie familière, leurs ou

vrages de dévotion , leurs lettres, ni la vie de saint Bernard, 

avec leurs réilexions et le reste , car tout cela est marqué à leur 

marque , et ils i n t i m e n t insensiblement à ceux même qui 

les lisent sans dessein la singularité de leur esprit et ce mépris 

qu'ils font de l'Eglise présente. » 

Ce furent là les-seutiments du père Oibieuf, dont il fit part 

aux carmélites quelque temps avaut sa m o r t ; car étant leur 

supérieur général, depuis le cardinal de bérulle, qui le leur 

donna, il écrivit cette lettre en forme de circulaire qu'il envoja 

à tout l 'ordre, et commanda qu 'on en gardât une copie dans 

tous les couvents pour être un préservatif et servir de règle dr 

conduite contre les nouvelles doc t r ines ; et comme les jansé

niste* se vantèrent de l'avoir pour chef dans l'explication de 

l'essence de la liberté dont il avait fait le premier pas pour en 

exclure rindiiférence, j 'a i cru qu'il était b o n d e faire connaître 

au publie ses derniers seut iments , pour empêcher de croire 

qu'il ne lut entre dans ce parti par l'opinion nouvelle qu'il avait 

eue sur la liberté. 
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hnrfnins ri-ril son Auguxiimu. ~— tëlal (le In rrlifrimi en France el en Angleterre. 

— Kiev t ion de Richard S i u i l h , evèinic de CJudcédiMne.— Dcplnrablcs ei lcls de 

r,iilminis(ralioii de monse igneur Sinifli . — Les jésui tes êVrhent contre la cnn-

duite île l ' e S c q u e , — Censures du clei'irt5 de France et de lu S n i l i o m i r . — l * r -

hain VHÎ rondamne la condui te do l'e/tcrnio. — Mtirl cl pnrf rnîl du cardinal de 

Bertille. — Maladie de Louis XIII. — La journée des Dupes . — Origine de Pnrl -

Rmnl «les ( î h n m p * . — lrrrjrulanlé de l 'élection d e s mères A r n a u l d . — Orgnui-

Mllniidii Por i -Kn\a l à Paris . — Mauvaise l'ois de .laiisénius au sujel des pre-

dpsHnntipn?. — Vanité de S a i n l - C \ r a n . — Vn\a*re de la m n e , Airuè«î. — Sa in t -

Cjran commence à d ir iger le PoW-Kn\al . 

Enfin, après les fatigues d'une longue étude et d'un travail 
pénible et ennuyeux, Jansénius eut la joie de commencer à 
•lettre la main à Fuunre et à prendre la plume pour composer 
le fameux livre de la grâce, qu'il préparait depuis tant de temps. 
Il y avait plus de vingt ans que ce docteur, attaché avec tant 
d'ardeur au dessein qu'il traçait dans son esprit, se consumait 
de travail et de veilles pour amasser les matériaux nécessaires a 
son ouvrage. Il avait déjà lu plusieurs fois les petits traités de 
sain! Augustin contre les pélagiens et les autres livres qui lui 
étaient nécessaires, et il creusait par ses méditations le l'oud de 
cet abîme impénétrable de la prédestination pour en développer 
le mystère. Lorsqu'il se crut en état d'arranger cette matière 
informe3 qui grossissait tous les jours dans les mémoires qu'il 
en dressait, il en témoigna sa joie à l'abbé de Saint-Cyran et lui 
en donna a>is. Voici ce qu'il lui mande du Louvain le 31 dé
cembre de cette année 1627 : « Je suis très-aise qui1 je puis \ous 
écrire que je poursuis ma pointe, et que, par la grâce de Dieu, 
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je suis à la pariin arrivé à la composition de mon ouvrage après 
tant d'années de préparation ; j'ai commencé par l'histoire dont 
j ai fait environ deux cahiers en trois semaines, où je découvre 
plusieurs fautes d'un certain écrivain qui s'en est mêlé. » 

Son ouvrage avait été relardé par ses voyages en Espagne et 
par ses divers travaux contre les jésuites, qu'il avait entrepris de 
ruiner. Voici ce qu'il eu dit encore dans la même lettre du 31 dé
cembre : « J'ai fait décrire une grande œuvre que j'ai faite contre 
les jésuites; je voudrais que vous l'eussiez vue, car je ne puis 
me résoudre à la publier à cause que je serai découvert; c'est 
ce qui fait que je ne me hâte point. »> Au reste, il ne donna point 
d'autre titre à son livre que celui Augustinus, auquel on 
ajouta depuis celui de la ville d'Ypres, dont il fut évOquc, pour 
l'opposer h rAugustin d'Jlippone. Et c'est ici le grand mystère 
de l'entreprise de l'abbé de Saint-Cyran et de Jansénius, qui. 
dans le projet d'innovation qu'ils formèrent, se partagèrent aiibi 
de concert le dessein d'un ouv rage A important. L'abbé, ayant m-
treprisde réformer la discipline ecclésiastique, qu'il estimait en
tièrement gâtée, donna pour titre à son ouvrage le premier nom 
de saint Augustin, qui est celui iYAurvlius; et Jansénius, qui, 
avait entrepris de réformer la doctrine de l'Ecole sur la grâce el 
sur la prédestination, donna pour titre à son livre le nom O w -
gustinnsi qui était le second et véritable nom de ce Père, pour 
se déclarer encore avec plus de foudement le disciple de ce 
grand saint, en prenant ses livrées et en combattant sous son 
nom. L'abbé de Saint-Cyran n'avait point été.de l'avis de son 
collègue d'attaquer de droit fil les jésuites, les sachant trop puis
sants et trop bien établis dans l'opinion publique pour les com
battre d'une manière ouverte, et puis ce n'était pas seulement à 

leur doctrine qu'ils en voulaient, mais a toute l'École qu'ils 
prétendaient réformer, de sorte qu'ils crurent qu'un titre mys
térieux, qu'ils prendraient l'un et l'autre, serait plus capable d'in
téresser la curiosité du public qu'un qui révélerait leur dessein 
trop a découvert. 

Dans le fond, Saint-Cvran avait raison; car, sans compter le 

1 C'est de cel le do> ii/'lnpit'ii!- i ju' i l \nvW. 
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désir qu'il avait de se cacher de manière à n'être point connu, 
pour ne pas se commettre dans un temps où il cherchait à se 
ménager, tout réussit mieux par la voie qu'il avait imaginée. Il 
est vrai aussi que Jansénius, qui n'y cherchait point tant de 
finesse, suivait la pente de sa simplicité naturelle sans y faire 
tant de façons. Il ne laissa pas de trouver par un artifice h» 
moyen de prévenir le public pour le disposer à recevoir favora
blement sa doctrine. Son ami, l'archevêque d'Hibernie, avait avec 
lui de jeunes cordeliers hibernois qui étudiaient en ihéologie: 
il lui conseilla pour son propre intérêt et pour celui de sa doc
trine de sonder les sentiments des docteurs de l'université de 
Louvain, en enveloppant quelques traits de ses sentiments parmi 
les thèses qu'ils avaient à soutenir pour prendre les degrés. L'ar
chevêque jeta les yeux pour cette affaire sur le frère François 
Fevalle, et fit mettre dans sa thèse quelque chose de l'opinion 
de llaïus, déjà censurée, sur la grâce et la liberté. Jansénius lit 
présider ce jeune homme (qui s'était préparé de longue main) 
par frère Jean Barneval, qu'on avait prévenu de ces sentiments-
là, dont on ne parlait que pour faire honneur à l'Université, en 
remettant sur le tapis quelques restes de la doctrine d'un doc
teur qui lui avait acquis tant de gloire par son rare mérite. 

L'abrégé de cette doctrine, qu'on avait inséré dans la thèse 
du jeune Hibernois, consistait principalement à déclarer que 
l'homme, après son péché, en perdant la grâce avait perdu sa 
liberté; qu'il n'y avait point d'autres grâces pour lui que celle 
que lui avait faite le Rédempteur, laquelle était toujours efficace 
indépendamment du consentement libre de la volonté ; que la 
grâce suffisante, dont toute l'École retentissait, n'était qu'un 
fentôme de grâce imaginé par les scolastiques modernes, et 
quelques autres propositions pareilles à celles-là. Mais soit 
qu'on regardât le jeune Irlandais comme un aventurier, surpris 
par sa vivacité et par sa hardiesse, soit qu'il ne se trouvât alors 
aucun docteur assez zélé dans la faculté pour s'opposer à une 
entreprise si dangereuse, la thèse fut proposée et soutenue 
sans être désapprouvée, ce qui n'aurait pas du arriver dans un 
corps qui paraissait aussi attaché au Saint-Siège que l'était 
alors Tuniversité de Lou\ain, Ainsi, Jansénius eut ce qu'il dc-

14 
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mandait sans faire de bruit; il mit h l'épreuve les esprits de son 
Université sur ses sentiments qu'il lit passer pour ceux de Baïus, 
dont il renouvela les idées pour prendre ses mesures par cette 
tentative. Lu succès de ce début servit à l'encourager au com
mencement de la composition de son ouvrage. 

L'abbé de Saint-Cyran ne trouva rien du pareil pour le sien à 
Paris. Le clergé de France, qui avait depuis longtemps à sa tète 
le cardinal de la Rochefoucauld, homme zélé, était entièrement 
éloigne de toutes sortes de nouveautés; la Sorbonnc avait des 
docteurs affectionnés au Saint-Siège et fort opposés à tout ce 
qui pouvait le choquer; car, excepté quelques richeristes, dont 
le nombre n'était pas considérable, on y était bien disposé à 
l'égard du Pape. Le parlement n'était pas malintentionné. Les 
images funestes do l'étalon l'hérésie de Calvin â  ait réduit tout 
le royaume étaient encore présentes à leur esprit. Le ministre 
savait, à fond la religion et avait du zèle pour la maiutenir dans 
sa pureté. Les jésuites étaient écoutés du roi et de la reine mere 
dont ils gouvernaient les consciences. Le père de Bérulle même, 
sur lequel Saint-Cyran fondait une partie de ses espérances, ve
nait d'être fait cardinal par Urbain VIII à la nomination du roi, 
parce que le cardiual de Richelieu le connaissant d'un caractère 
d'esprit peu disposé à prétendre au ministère et à tenir la pre
mière place, ne pouvait croire qu'il fut capable de favoriser des 
nouveautés. Knfin rien ne pouvait non-seulement donner occa
sion à l'ouvrage qu'il méditait dans tout ce qui se présentait à 
ses yeux, mais même tout devait l'en détourner parce qu'il ne 
trouvait partout que de l'opposition et des obstacles. Après tout, 
l'Angleterre lui procura l'occasion d'écrire et d'exécuter son 
dessein, ce qu'il ne pouvait alors espérer raisonnablement de la 
France, dans la situation où y étaient alors les choses de la reli
gion. Pour intéresser les évêques de France à lui être favorables 
il entreprit dans un livre de défendre la juridiction et la puis
sance épiscopales en général, en quoi il affecta de faire le zélé. 11 
prit l'occasion de s'élever contre quelques ecclésiastiques an
glais qui semblaient vouloir attaquer cette puissance. Voici com
ment. 

Pendant qu'Elisabeth régna eu Angleterre, la persécution fut 
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toujours si ardente contre les catholiques en général et surtout 
contre les évoques et contre les ecclésiastiques, que la plupart 
de ceux que le mérite avait élevés aux dignités ecclésiastiques 
furent contraints ou de se cacher, ou de disparaître tout à fait 
en désertant le royaume, parce que c'était sur eux principale
ment que l'orage éclatait. La longueur d'un règne si funeste à 
la religion ne put faire durer la persécution sans priver bientôt 
les catholiques des secours nécessaires h leur constance, parmi 
le? épreuves où on la mettait tous les jours, et surtout du sacre
ment de confirmation qui ne peut être administré que par l'é
voque. Ceci donna lieu aux catholiques d'examiner si la néces
sité de recc\oir ce sacrement était si grande qu'il fallut absolu
ment renoncer h la sûreté de professer la religion ; sûreté qu'on 
ne trouvait qu'en se cachant, car il était impossible d'avoir des 
évrques des pays voisins sans s'exposer au péril d'être décou
vert; et que les évoques du pays, effrayés par la rigueur des 
tourments, avaient déserté. Cette Église se trouvait donc entiè
rement dépourvue de l'assistance qu'elle recevait auparavant de 
ses pasteurs; on disputait alors dans les assemblées si ce sa
crement de confirmation était d'une nécessité qui obligeât à 
perdre la sûreté qu'il fallait de professer la religion et qu'on ne 
trouvait que dans le secret et dans la retraite ; mais on ne se 
déridait pas. La dispute qui sert à éclaircir les matières, mais 
qui ne résout rien, obligea les jésuites de ce royaume (qui fu
rent les plus consultés sur une si grande difficulté1) d'envoyer 
un célèbre théologien de leur société, nommé le père Parsou, 
à Rome au cardinal Alain, qui avait pris l'Église d'Angleterre en 
SA protection, étant du pays, pour demander au Saint-Siège une 
règle de conduite dans des temps si difficiles, ou pour y en
voyer des évoques assez zélés pour s'exposer au péril de la 
persécution, en faisant profession ouverte de foi pour l'admi
nistration du sacrement de confirmation et pour affermir les fi
dèles parmi les tourments. Il se trouve encore aujourd'hui dans 
le saint office plusieurs requêtes des catholiques d'Angleterre 
présentées à ce cardinal pour ce sujet qui en peuvent faire foi. 
Mais ce cardinal étant mort un peu après, ils ne purent rien faire 
par cette voie. Aussi le père Parson s'adressa au cardinal Gaè-
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ta no qui était d 'un grand crédit en la cour de Rome, et qui avait 

succédé à la réputation de celui que Sa Sainteté envoya à Luther 

pour traiter d 'accommodement avec lui. 

Ce cardinal, touché du besoin pressant de cette Eglise, fit nom

mer par le Pape pour cette mission George Blackwell 1 , ecclé

siastique d'une grande réputation dans le pays pour sa vertu cl 

sa bonne doctrine. 11 fut fait arehiprétre avec tout pouvoir de 

faire dans l'Angleterre ce que fait un évéque, pour y maintenir 

la discipline ecclésiastique et pourvoir à tous les besoins d'un»' 

Église si désolée, sans faire d'éclat ; mais il se trouva à Londres 

un petit esprit, nommé Watson qui , ne pouvant souffrir l'hon

neur qu 'on faisait à Tîlaekvoll par cette distinction , jaloux qu'il 

fut de voir son égal élevé si fort au-dessus de lui, écrivit contre 

ce pouvoir que le Saint-Siège venait de lui accorder pour le dé

truire . Les jésuites, qui avaient du crédit, parmi les catholiques, 

parce qu'il y en avait eu déjà plusieurs qui avaient donné leur 

sang pour la foi, défendaient par leurs discours et par leurs 

écrits le titre et le pouvoir de Blaekwell contre ce rival qui l'at

taquait . 

Mais comme cette autorité nouvelle, sans aucun caractère de 

digni té , n'avait pas assez d'éclat pour satisfaire la plupart du 

clergé et la violence delà persécution s'étant un peu adoucie sous 

le règne du roi Jacques , on commença , dans les délibérations 

qui se tinrent parmi les catholiques, à penser de nouveau à un 

évéque qu'on demanda au Pape, afin de donner une forme plus 

réglée à cette Eglise par quelque sorte d'autorité qu'il était dif

ficile d'établir sans un caractère épiscopal. A la vérité, les sajres 

jugeaient qu'il ne fallait rien précipiter dans une affaire de cette 

importance, parce qu 'après tout l'exécution leur en paraissait 

toujours sujette à de grands inconvénients auxquels il serait dif

ficile de remédier. Mais enfin Grégoire \ V , pressé par différentes 

personnes qui s'étaient entremises pour lui demander un évé

que , se détermina à nommer Guillaume Hishop, docteur de lu 

Sorbonne de Par is , pour pasteur en chef de cette Église, en 

1 Le nom de cel nvloViasl iqnc a\ écrit de t l i U r m i l c s munii ' irs dam le nmni»-

crit or ig inal . 
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qualité d'évêque; mais ce nouveau prélat mouru t peu de temps 

après. Le conseil du Pape espérant que les affaires de la religion 

radouciraient en Angleterre par le mariage de Marie-Henriette 

de France avec le prince de dalles, qui était lui-même un prince 

d'un naturel assez doux, retarda l'élection d 'un autre évèque. 

11 avait déjà paru quelque lueur de paix et de tranquillité 

plus grande pour les catholiques sous le roi Jacques , par la con

duite de don Carlos Colonna, ambassadeur extraordinaire du 

roi d'Espagne en Angle ter re , qui avait obtenu la liberté des ca

tholiques, prisonniers pour la religion, dans les trois royaumes, 

et que l'entrée et la sortie de leur pays leur serait permise sans 

qu'on les obligeât au serment de primatie qui les désolait : ils 

allaient même, sans être inquiétés, entendre la messe dans l'hôtel 

de cet ambassadeur en si g rand nombre et si publiquement 

qu'ils voulaient. Ce rayon de douceur donna lieu d'en espérer 

encore plus. Ce fut aussi sur des apparences si favorables qu 'on 

pressa le pape Urbain Y1I de donner un nouvel évoque à cette 

Église, affligée depuis si longtemps et destituée des secours qui 

lui étaient nécessaires, et ce fut sur les instances qu 'on lui en fit 

qu'il nomma Richard Smith, Anglais, évèque inpartibus, sous 

le nom de Chalcédoine, qu'il envoya en Angleterre. 

C'était un homme qui paraissait avoir les qualités requises 

pour bien servir cette Église. 11 était venu en France quelque 

temps auparavant pour y faire profession de la religion avec plus 

de sûreté, et pour s'en instruire à fond; il s'appliqua même à 

étudier les controverses pour combattre les hérétiques en son 

pays, quand il y retournerai t , et il s'était tellement exercé dans 

cette étude qu'il y devint assez habile ;-ce qui engagea l'abbé 

Duplessis, depuis cardinal de Richelieu, à le prendre dans sa 

maison dans le temps qu'il étudiait en Sorbonne avec lui les 

controverses, afin de servir l'Église par cette science, à l 'imita

tion du cardinal du Perron qui s'éleva à la pourpre par cette 

voie et devint si utile |à la religion. Comme cet abbé avait de 

l'esprit et encore plus de l 'ambit ion, il prit la résolution d'étu

dier l'histoire ecclésiastique avec les controverses sous Richard 

Smith, qui lui ouvrit le chemin dans l 'une et dans l 'autre science 

qu'il savait également b i e n , et lui en découvrit les principes. 
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Mais l'abbé, rebuté du peu de talent qu' i l avait de retenir ce 
qu'i l apprenait , et de son peu de mémoire, renonça à cette étude, 

et se retrancha à la seule scolastiquc que son docteur anglais lui 

apprit , et dont, il se fit un ami après l'avoir eu assez longtemps 

pour précepteur. 

Ce qui donne lieu de croire que l 'abbé, étant devenu cardinal 

presque au mémo temps que ce docteur, l'ut fait évêque de Chal-

cédoine et destiné par le Pape au gouvernement de l'Eglise d'An

gleterre; il contribua sans doute à ce dessein, et qu' i l appuya 

celte promotion, car tout le monde sait que le cardinal prit soin 

de lui et qu'il fut son protecteur dans toutes les occasions où il 

eut besoin de son assistance. La nominat ion de ce prélat ne fui 

point heureuse pour les affaires qui obligèrent le Pape à l'en

voyer en Angleterre, ni à l 'intérêt même de sa commission, car 

comme l'assemblée du clergé de France se tenait alors à Taris et 

qu'il eut le temps de s'instruire des matières principales qu'on y 

traita, il partit ayant l 'esprit plein de ces idées de réforme, et sur 

le plan de discipline qu 'on venait d'y régler contre les religieux, 

et surtout de ce qui s'était fait sur l 'entreprise tout à fait irrégu

lière et téméraire d'Etienne Luistre, doyen de l'Église de Nantes, 

lequel ayant été commis par les cardinaux de la Rochefoucauld 

et de la Valletle à l'affaire des carmélites, eut, la hardiesse de jeter 

un interdit sur la maison de l'évêquc de Léon, en Itretagne, et 

sur sa personne, parce qu'il avait retiré dans son palais épisco-

pal quelques-unes de ces religieuses qui s'y réfugièrent pour 

ne pas se soumettre à la direction du père de bérulle et au bref 

prétendu du Pape qui les y obligeait. 

L'évêque, surpris d 'une telle indolence, implora le secours de 

rassemblée du clergé contre cet at tentat ; on fit le procès au 

doyen. Son procédé fut condamné de témérité et il fut interdit; 

et comme la hiérarchie avait reçu un grand coup par l'audace 

d 'un jugement, fait par un prêtre sans caractère et sans juridic

tion contre un évêque, on fit des règlements nouveaux pour la 

réparation d e l à dignité épi>eopale et pour le rétablissement de 

la hiérarchie, dont l 'honneur avait été blessé par une entreprise 

si criminelle. Mais comme la plupart de ces règlements regar

daient particulièrement les immunités et les privilèges de* rcli-
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gieux qu'on voulut diminuer, on réforma les pouvoirs qu'ils 
s'attribuaient par leurs privilèges. Ce fut avec ce plan de ré 
forme que partit l'évoque de Chalcédoine, dans la résolution de 
faire observer en Angleterre tout ce qui venait de se régler en 
France. 

Ainsi cette Eglise qui gémissait depuis plus de quarante ans 
sous le poids de la plus terrible persécution, et qui se trouvait 
presque épuisée par l'effusion du sang de tant de martyrs à qui 
elle avait vu rendre les derniers soupirs dans son sein, fut bien 
frustrée de ses espérances, lorsqu'elle trouva dans ce pasteur, 
que lui envoyait le Saint-Siège pour son soulagement, un nou
veau surcroit à sa douleur, et lorsqu'elle ressentit des tribula
tions nouvelles par celui de qui elle n'espérait que de la conso
lation; car ce prélat, sans avoir aucun égard h la conjoncture 
présente du temps et à la nécessité de cette épouse si désolée, 
prit possession de ce siège avec un esprit de hauteur et de do
mination, et, oubliant la douceur d'époux et de pasteur qu'il 
devait avoir, il s'avisa d'exercer son empire par de nouvelles 
rigueurs. Tl commença par ériger un tribunal qui ordonna à 
tous les ecclésiastiques de venir le reconnaître pour lui rendre 
compte de leur ministère et de leurs fonctions, et il ruina par là 
cette sécurité dont ils ne jouissaient que parle secret du silence et 
de la retraite, qu'il fallut violer pour lui obéir; car quel moyen 
d'aller se présenter en foule à ce tribunal, en un pays où le 
trouble dans lequel vivaient les catholiques ne leur permettait 
pas même de se montrer. 

Ce fut là sa première démarche, qui fut soutenue par une 
nouvelle création d'officiers dans toutes les villes et de doyens 
ruraux dans la campagne, pour exercer par eux , autant qu'il 
pourrait, toute rétendue de sa juridiction. Ainsi il abrogea tous 
les privilèges des réguliers, leur ota le pouvoir de conférer les 
sacrements sans la permission de ses officiers; ôta aux anciens 
pasteurs, qui s'étaient signalés pendant les années de la per
sécution, toute sorte d'autorité pour la donner à de nouveaux 
venus qui , étant sans expérience, ne pouvaient s'acquérir la 
confiance des peuples, il renversa de la sorte toute l'économie 
et la discipline do cette Église désolée, en lui utant ses ouvriers 
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ordinaires et ses anciens pasteurs qui la servaient bien plus fidè
lement et plus sûrement. Ce n'était que par un faux zèle de réta
blir la hiérarchie dont Tordre était entièrement impraticable dans 
la conjoncture présente, que cet évêque pensa tout perdre, parce 
qu'en cherchant de l'éclat dans l'exercice de |ses fonctions, il 
ruinait les affaires de la religion qui ne pouvaient subsister que 
par le secret et l'obscurité. 

Cette conduite si pleine de rigueur dans celui de qui on 
espérait de la condescendance jeta une consternation si univer
selle dans les esprits, que le ro te des fidèles qui avait échappé 
à la fureur de la persécution d'Elisabeth pensa presque succom
ber sous la dureté d'un joug si capable de troubler les cons
ciences et de révolter les plus soumis; car on otait aux catho
liques les directeurs auxquels un long usage les avait obligés de 
donner leur confiance, pour en substituer de nouveaux qu'ils ne 
connaissaient point et à qui ils ne pouvaient pas se fier, et sans 
respect pour les lois du prince qui défendaient une profession 
extérieure de la religion. On voulait que dans les choses qui re
gardaient l'autorité épiscopale l'exercice s'en fit avec quelque 
sorte d'ostentation, et l'on fut obligé pour cela de renoncer à 
cette prudence nécessaire où s'étaient accoutumés les esprits pour 
pourvoir à leur sûreté. 

Une conduite, si à contre-temps fut le commencement des 
malheurs de l'église de l'Angleterre, car la plupart des esprits, 
s'étant effarouchés du pesant poids de cette domination, pen
sèrent se révolter contre leur pasteur; ce qui donna sujet au 
cardinal de Richelieu de songer q u e , si le seid gouvernement 
d'un évêque avait été capable de jeter le trouble dans une Église 
dont la foi venait de s'affermir parmi les prisons et parmi les 
tourments de tant de fidèles qui s'étaient rendus dignes de la 
couronne du martyre parleur patience, il serait aisé peut-être 
de mettre la division dans ce royaume par la religion. Voyant 
que le caractère d'esprit de cette nation naturellement légère et 
volage est autant susceptible d'agitation que l'était cet Océan, 
dont leur île était einironnée, ce fut sur l'idée qu'il en prit et 
sur cette persuasion qu'il lit passer quelque temps des ministres 
calvinistes dans ce royaume pour y dogmatiser et disputer 
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contre les presbytériens, ce qui partagea les espri ts , jeta la 

division dans les familles et acheva de perdre tout le pays dont 

la ruine devint en quelque façon complète jftir la mort du roi 

Charles, cpii fut décapité par sentence de son parlement et mis 

à mort par ses propres sujets. 

Mais, pour revenir aux désordres que causa la conduite trop 

rigoureuse du nouvel évoque, on commenta à murmure r contre 

ses ordonnances, on eut ensuite de la négligence pour les 

nhservcr, et, dans les besoins qu 'on avait des sacrements pour 

les malades, on ne fit pas de difficulté de se servir des prê

tres que le hasard ou la sûreté du secret présentait dans le 

moment, parce qu 'on trouva qu'il y avait à risquer d'aller 

aux prêtres soutenus et autorisés par l 'évêque dont on ne 

disposait pas à point nommé. Et ces difficultés paraissaient 

bien plus dures aux catholiques que les tourments de la der

nière persécution dout ils respiraient à pe ine , parce que les 

consciences pâtissaient de cette sévérité, laquelle troublait la 

paix et l 'union d 'une Eglise dont la ferveur croissait par les 

supplices. On dissimula, à la vérité, quelque t e m p s , dans l'es

pérance qu'on avait de vaincre la dureté de ce pasteur par la 

patience; mais enfin, quand on s'aperçut qu'il abusait même 

de la tolérance qu 'on avait pour ses r igueurs , on redoubla les 

gémissements et les plaintes qui se firent au commencement 

dans les assemblées secrètes des catholiques et qui devinrent 

mlhxpubliques par les écrits des jésui tes , lesquels furent d'a

bord les plus maltraités sous ce nouveau prétexte de réforme, 

parce que leur zèle les avait engagés à s'exposer davantage que 

les autres et à combattre plus courageusement pour la liberté 

dune Église dont ils ne pouvaient abandonner les intérêts sans 

les trahir. 

Ce premier écrit parut à la vérité de la part des jésui tes , mais 

sans porter aucune marque d 'eux. Ce fut par respect qu'ils ne 

\oulurent pas para î t re , et ce n'était que pour attendrir le cœur 

de Févêque et pour émouvoir les entrailles de ce pasteur qu'il 

parut. Les calholiquos lui représentaient par ce mémoire que 

ce qu'il leur restait de liberté pour l'exercice de la religion 

par la rigueur des lois du pays était étouffé par la multi-
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tude de ses o rdonnances ; que la plupart des fidèles ne trou

vant de la sûreté qu 'en se cachant , il n 'y en avait plus à es

pérer pour eux si ses règlements avaient lieu ; que la néces

sité étant la première de toutes les lois, il devait s 'attendre qu'on 

y obéirait plus qu 'aux siennes; que la hiérarchie qu'il s'efforçait 

d'établir avec tant de zèle ne pouvait pas s'observer dans un 

temps et dans un lieu où tout devenait dangereux par l'éclat 

qui suit d'ordinaire les cérémonies qu'elle demande ; que cette 

Église avait subsisté plusieurs années dans la persécution et 

parmi les tourments sans aucune observation de cet ordre hié

rarchique qui ne pouvait être gardé que dans le calme et dans 

la tranquillité de la religion ; qu'ainsi on implorait sa clémence 

pour adoueir ce j o u g ; que, s'il \ou l ;ûf faire un peu de réflexion, 

il jugerait qu'il serait de sa prudence de ne pas troubler ce qui 

restait de paix à cette pauvre Kg lise par une sévérité à contre

temps. 

Le principal du collège des Anglais de Douai, n o m m é Kellison, 

homme dévoué à l 'évéquc de Chaleédoino, fit une réponse à cet 

écri t , mais elle parut froide par une trop grande affectation de 

louanges qu'il donnait au caractère épiseopal et à la hiérarchie 

ecclésiastique dont il n'était pas question. C'était un grand lieu 

commun et une, manière d'amplification de tout ce que les 

canons et les saints Pères avaient jamais dit à la recommanda

tion de Tordre hiérarchique, dont on ne doutait point ; on n'en 

disputait même pas , la question étant de savoir s'il était à pro

pos de trahir les intérêts de l 'Kgl ise d 'Angleterre et de l'exposer 

à sa dernière ruine pour satisfaire au zèle de cet évoque, qui 

s'était mis dans l'esprit de régner trop hiérarchiquement sans 

ménager l'intérêt de sou troupeau en lui procurant de la 

sûreté. 

L'écrit du docteur Kellison fut réfuté, partie par les prédica

teurs dans les lieux où Ton pouvait parler en sû r e t é , partie par 

des écrits publies, où Edouard Knot et Jean Floïde , tous deux 

jésu i tes , se signalèrent le p l u s , mais sous des noms supposés, 

pour ménager l'esprit de révoque déjà prévenu contre la Com

pagnie. Le dessein de l 'un et de l 'autre était presque le même, 

il montrait qu'il était difficile dans l'Église d'Angleterre de 
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donner une forme de vrai troupeau avec les lois du pays, parce 

qu'on" ne pouvait y rien régler de stable dans la confusion où 

l'on y vivait; ils tâchaient d'établir cela en remontant aux pr in

cipes, prétendant qu'il y avait des conjonctures et des temps 

quelquefois si fâcheux et si difficiles en certains l ieux, qu'il 

n'était pas possible d'établir rien de réglé dans l'observation 

de la discipline; qu 'alors la nécessité peut devenir si g rande , 

qu'elle est capable de dispenser les fidèles du sacrement de 

confirmation, lequel pouvait se suppléer par l 'usage fréquent 

des autres sacrements si la présence d 'un évoque y devenait 

dangereuse par l'éclat qui accompagne sa dignité. 

Ces maximes ne puren t pas se débiter dans le pays sans y 

faire du brui t ; on s'éleva contre ceux qui les publiaient, les

quels furent déclarés rebelles et accusés de contumace par 

féveque et par ceux de sa faction. Il écrivit lui-même à l'assem

blée du clergé de F r a n c e , qui durait encore , pour l'intéresser à 
lui donner sa protection. Ce collège, offensé d 'une doctrine qui 

semblait aller à renverser son autorité et la nécessité de la disci

pline ecclésiastique, la condamna hautement par une censure 

assez violente à laquelle on prétend que le cardinal de Riche

lieu, «pii protégeait l ' évêque, eut quelque part par son crédit. 

Les catholiques, frappés d 'un coup si rude auquel ils ne s'atten

daient pas , firent u n manifeste pour rendre compte au public 

de leur condui te , aiin de ne pas devenir odieux auprès des 

peuples voisins s'il paraissait de la révolte dans leur procédé; 

ils déchiraient qu'ils ne croyaient pas pouvoir obéir à leur 

nêque dans la profession extérieure de la re l ig ion, crainte d 'é

mouvoir la colère du roi qui la défendait et dont ils espé

raient adoucir l'esprit par leur modestie, en s'abstenant de 

l'éclat que l'évêque de Chalcédoine prétendait introduire dans 

la discipline par l 'observation des cérémonies qu'il ordonnait 

pour établir la h iérarchie ; que dans l'état déplorable où avait 

été réduite leur Église par la longueur de la persécution, elle 

ne pouvait pas encore soutenir cette pompe extérieure que 

l'évêque avait tant h c œ u r , et qui ne consistait que d'ans les 

dehors de la religion; qu 'au reste, ils prétendaient bien mieux 

respecter les lois du pays, qui étaient leur première obligation, 
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par le soin qu'ils avaient de se cacher dans l'exercice de leur 
créance et par leur pat ience, qu'en obéissant aux règlements 

nouveaux qui n 'étaient nullement, essentiels à la religion, et 
qu'ils espéraient même fléchir la r igueur du prince par leur 

humilité et par leur silence. 

O s raisons, toutes solides qu'elles étaient , ne furent point 

écoutées du clergé de France, qui s'était laissé prévenir aux con

sidérations de sa propre gloire qu'il croyait blessée dans l'af

faire de l'évêque de Chalcédoine, ce qui leur fit fermer les oreilles 

aux plaintes de ces pauvres affligés, lesquels , rebutés enfin de 
ceux dont ils imploraient la protection, députèrent le plus con

sidérable de leur corps à Charles de L a u b é p i n e , marquis de 

Châteauneuf, ambassadeur du roi de France en Angleterre, 

pour l'informer de leur conduite qui pourrai t être blâmée de 
ceux qui n'en auraient pas connaissance. Ils lui firent entendre 

que l'état déplorable de leurs affaires les obligeait à avoir re

cours à lui pour lui représenter la manière r igoureuse dont le 

clergé de France, assemblé à Paris, les avait traités sans les en

tendre ; qu 'on les accusait caloranieusement d'avoir violé le 

respect qu'ils devaient à la dignité épiscopale en n'obéissant 

pas à leur pasteur, parce qu'ils avaient été contraints d'obéir 

aux lois du pays qui leur défendaient de reconnaître aucune 

autorité extérieure que celle du pr ince ; qu 'après Dieu, leur 

première obligation était d'obéir au roi, qui leur défendait toute 

sorte d'éclat dans la profession de la rel igion, à quoi l'évêque 

de Cbalcédoinc voulait les obliger par l 'érection d 'un tribunal 

extérieur; que la constance et la vertu de la plupar t des catho

liques serait trop exposée s'il fallait reconnaître ce tribunal; 

q u e , pendant le règne d'Elisabeth et même depuis sa mort , les 

évèques du pays n 'avaient jamais osé s 'arroger dans l'exercice de 

leur autorité le pouvoir que voulait, usurper l 'évêque de Chalcc-

doine; qu'enfin ; si la domination qu'affectait peut-être avec trop 

de faste cet évèque continuait, il faudrait renoncer au respect 

du aux lois du royaume et au roi, et renverser par là les fonde

ments les plus saints de la religion et de l 'équité naturelle. 

L'ambassadeur, qui avait le cœur droit, comprit ces raisons 

qu'il trouva justes ; mais par malheur pour ces pauvres catholi-
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ques, il fut rappelé en France au moment où il commençait à 
leur laisser espérer sa protection, et fut remplacé par le marquis 
de Fontenay-Mareuil qui vint à Londres prendre la place du 
marquis de Châteauneuf. Les catholiques furent obligés de pré
senter une requête raison née au nouvel ambassadeur sur leur 
conduite pour le prévenir en leur faveur. Ils firent la même 
chose aux ambassadeurs des autres princes catholiques et sur
tout à celui d'Espagne, don Carlos Colonna, desquels ils furent 
bien reçus à la vérité, sans toutefois eu retirer aucun fruit que 
le secours de leur bienveillance et de leurs conseils. 

Pour remédier au scandale que pouvait causer la censure de 
leurs écrits faite par le clergé de France et devenue publique, 
ils jugèrent à propos d'écrire à l'assemblée au nom de la no
blesse anglaise catholique. La lettre contenait en abrégé que 
l'Église d'Angleterre n'était pas dépendante do celle de France ; 
que ce zèle et cette charité, dont les évoques assemblés à Paris 
faisaient tant de démonstration envers eux par les lettres qu'ils 
leur avaient écrites, devaient avoir des bornes, aussi bien que les 
deux royaumes; que ce n'était point à eux à se mêler de l'Église 
d'Angleterre, non plus que de celle d'Espagne ou des autres 
royaumes leurs voisins ; qu'ils avaient le Pape, père commun 
des fidèles, qui ne les abandonnerait pas s'ils avaient recours 
à lui pour leurs affaires; qu'ils pouvaient s'en reposer sur la vi
gilance qu'il a pour tout son troupeau, et que personne ne devait 
s'ingérer et interposer leur autorité dans l'affaire dont il s'agis
sait, sans reprocher tacitement au Saint-Père quelque sorte de 
négligence; qu'au reste, s'ils avaient manqué de respect à l'é
gard de leur évêque ou qu'ils eussent failli en quelque chose à 
leur devoir de ce côté-là, le nonce du Pape en France étant juge 
naturel (comme le plus voisin de leur île), ou pouvait s'adresser 
à lui si on trouvait à redire à leur conduite. 

Ils ajoutaient, qu'ils avaient su de bonne part que dans le 
temps qu'on se préparait à censurer leurs écrits dans leur as
semblée, le cardinal de la Rochefoucauld, qui était une.des plus 
grandes lumières de France, et dont la sagesse et la vertu de
vaient servir de règle à tous les autres évoques, s'était retiré de 
l'assemblée, prenant pour un attentat l'entreprise qu'on s'ypro-
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posait de censurer les catholiques d'Angleterre, et on ne put 
l'obliger à se trouver à aucune des délibérations qui se firent 
sur cette affaire, où il ne voulut jamais avoir aucune part ni en 
autoriser aucune de sa préseuce, y trouvant une espèce d'usur
pation qu'il ne pouvait approuver. 

Mais la nouvelle étant venue en Angleterre qu'on se disposait 
en Sorbonne à censurer aussi les deux écrits qui avaient été faits 
contre l'évéque de Chalcédoine, la noblesse catholique envoya en 
Franco pour l'empéchcr le père Guillaume Talbot, de l'ancienne 
maison de ce nom, jésuite intelligent et d'une grande expérience 
dans les affaires. La plupart des docteurs hibernois, qui forment 
un corps considérable dans lafaculfé de Paris, l'assurèrent d'a
bord que les écrits qu'il venait défendre n'avaient rien que de 
sain et d'orthodoxe et qu'ils ne seraient point censurés, ce qui 
l'encouragea à voir les principaux docteurs de cette faculté qu'il 
trouva fort prévenus en faveur de l'évéque de Chalccdoiue, par le 
crédit du cardinal de Richelieu qui avait ses intérêts trop à cœur. 
Ainsi les sorbonistes, sans avoir égard à ce que le père Talbot 
leur représentait de la misérable condition des temps et de la 
malheureuse nécessité où était réduilc PKdisc d'Angleterre, 
animés qu'ils étaient par le cardinal de Richelieu, condamnè
rent l'écrit d'Edouard Knott qui était une réponse au docteur 
Kcllison et l'apologie de Jean Floïdc, qui avait paru sous le nom 
supposé de Daniel de Jésus. Cette censure avait du rapport à 
celle du clergé; elle condamnait tout ce qui répugnait le moins 
du monde au pouvoir épiscopal, déclarait la nécessité du sacre
ment de confirmation qu'elle établissait parles anciens canons, 
et ne disait pas un mot de la question principale qui consistait 
dans l'état pitoyable de l'Église d'Angleterre, réduite à se ca
cher dans les exercices les plus ordinaires de la religion pour 
obéir au prince. 

Les catholiques répondirent à cette censure et le firent d'un 
air assez libre, mais chrétien, avouant q u e , quoiqu'ils eussent 
eu depuis plusieurs années assez de courage pour soutenir tout 
le poids de la persécution d'Elisabeth dans les prisons et par les 
tourments, ils n'avaient pas eu assez de patience pour supporter 
les reproches que les catholiques de France, qu'ils regardaient 
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comme leurs frères en Notre-Seigneur, leur faisaient, par leurs 

censures; qu'ils les priaient de considérer que leur Église était 

encore dans un état qui n'était pas capable d 'une profession 

ouverte et déclarée de la religion, sans choquer les lois du pays 

de qui elle dépendai t ; qu 'on ne devait pas leur reprocher le 

secret et le silence sous lesquels ils tâchaient de se mettre à cou

vert pour rendre leur culte à Dieu, ce qu'ils ne pouvaient faire 

en sûreté que par ces voies-là; que le royaume de Jésus-Christ 

ne consistait pas dans ces formalités de cérémonies extérieures 

que l'évêque de Chalcctloine voulait introduire , et. qu'il n'y avait 

pas de nécessité, pour satisfaire l 'ambition de ce prélat, de 

trahir les intérêts de leur Église et de l 'exposer à la perdre par 

cet éclat qu'il recherchai t mal à propos dans l'exercice de ses 

fonctions. 

C'était en général sur ces considérations que roulait tout le 

principal ra isonnement de leur réponse , laquelle parut sous le 

titre de Plainte de F Église anglicane de la censure des évoques 
de France assemblés à Paris, par I termant Liemelius; et la 

réponse à la censure de Sorbonne parut sous le titre de Spon-

jï'a, par le même auteur , qui prouvait le peu de créance que 

cette censure méritait dans le public. Il montrai t combien de

vait être suspecte l 'entreprise de ces docteurs qui s'étaient 

laissés prévenir par la faveur; qu 'après s'être trompés depuis 

quelque temps en tan t d'affaires où ils avaient voulu interposer 

leur jugement (dont on citait bien des exemples ) , ils ne de

vaient pas se mêler de juge r la conduite de l'Eglise d'Angle

terre sur laquelle ils n 'avaient aucune juridict ion; que la plu

part des docteurs qui venaient de la condamner , étant mal 

affectionnés au Sain t -Siège , contre lequel ils s'étaient élevés 

en qualité de r icher is tes , on ne devait avoir aucun égard à 

leur décision ; que ce qu'ils condamnaient se trouvait en 

mêmes termes dans plusieurs de leurs docteurs et surtout dans 

Gerson, autrefois chancelier de Sorbonne; qu'enfin leur mau

vaise foi avait si manifestement paru dans la liste des pro

positions condamnées dans la censu re , pa r l'extrait qu'ils 

avaient affecté d'en faire sur la t raduction anglaise dont le 

texte avait été gâté par des contre-sens et des corruptions, qu'ils 
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devaient eux-mêmes en avoir honte s'ils y faisaient la moindre 

at tention. 

Le clergé de France et la Sorbonne furent également choqués 

d 'une si grande liberté ; mais ce qui les choqua le p lus , ce fut 

que ces écrits étaient solides et qu'il était difficile d'y répondre. 

On fit de grandes diligences pour en découvrir les auteurs par 

les émissaires de l'évêque de Chalcédoine ; mais on ne put trou

ver que des conjectures qui en faisaient auteurs les jésuites. 

L 'archevêque de Pa r i s , qui y prenait in térê t , lit appeler les su

périeurs des maisons de la Société pour les interroger sur cet 

article, à quoi ils répondirent qu'ils ne le savaient pas : en quoi 

ils répondirent conformément à leur connaissance, car c'était 

alors un grand secret, qui ne fut révélé que l 'année 1643 par 

l ' impression du livre de la bibliothèque du père Abgambé, delà 

compagnie de J é s u s , lequel y déclara que la réponse à la cen

sure des évoques de France fut faite par le père Edouard Knoll, 

et la réponse à la censure de Sorbonne, ou Sponr/ia, par le 

père Jean Floïde, tous deux jésui tes , qui affectèrent alors un 

grand secret pour donner un cours plus g rand et plus libre à 

ces écr i ts , en les donnant au public sans se déclarer et sans 

penser à prévenir les esprits pour ou contre l'affaire dont il 

s'agissait. 

Et quand on voudra faire réflexion à l 'intérêt que ces pères 

devaient prendre en cette affaire, où il s'agissait de la conser

vation d 'une Eglise qu'ils avaient non-seulement cultivée plus 

que tous les autres ouvriers , mais qu'ils avaient tant de fois eu 

le bonheur d 'arroser de leurs sueurs et de leur propre sang, on 

ne trouve pas é t range qu'ils aient paru les premiers sur les 

rangs pour la défendre pa r l eu r s écr i ts , après l'avoir soutenue 

par leurs souffrances, dans les tourments , et après avoir donné 

plus de cinquante martyrs , afin de cimenter , pour ainsi dire, 

par leur mort les fondements de cette Église tant de fois ébran

lée par l'orage de là persécution. Ce fut toutefois ce qui attira à 

cette Compagnie l 'indignation du clergé de France et ce qui ai

gri t encore davantage contre elle la S o r b o n n e , qui se sentit 

blessée par l'écrit contre sa censure, parce qu'il était si bien 

fait qu'il fut reçu favorablement de tout le monde. 
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Mais le succès de ces deux écrits irrita encore davantage 
Févêque-de Chalcédoine, qui, se sentant appuyé du cardinal de 
Richelieu et soutenu d'une censure de Sorbonne, appesantit 
encore plus sa main sur son troupeau pour dompter par un 
nouveau joug cette Église infortunée, qu'on lui faisait passer 
pour une révoltée. Ainsi il s'avisa d'ajouter de nouveaux règle
ments à ceux qu'il avait déjà faits pour établir encore plus cette 
servitude de hiérarchie qu'il s'était proposé d'exercer dans 
toute la rigueur de ses droits et dans toute l'étendue de sa do
mination. 11 redoubla le nombre de ses officiers pour exercer 
son empire avec plus de sécurité; il y joignit des espions et des 
observateurs pour remarquer ceux qui n'obéiraient pas à ses 
ordonnances, et pour punir par des interdits, par des excom
munications et par d'autres peines canoniques ceux qui man
queraient d'obéir à ses ordres. Une si dure domination et si 
éloignée du véritable esprit de l'Église, qui n'est que pour Tédi-
iicationet non pas pour la destruction, comme le dit l'Apôtre, ne 
put durer longtemps sans réduire cette noblesse affligée aux der
nières extrémités ; car, lassée enfin de tant de rigueurs, elle se 
vit contrainte d'aller porter ses plaintes et ses soupirs aux pieds 
du Saint-Siège pour arrêter le cours d'une sévérité si à contre
temps. On députa un homme exprès au Pape Urbain YIII pour 
Tinformer de l'oppression où gémissait cette Église; on lui 
représenta que tant de martyrs, qui venaient d'être égorgés sur 
les échafauds par la persécution, n'avaient pas tant ébranlé le 
courage de ce qui restait de fidèles dans l'Angleterre que l'empire 
insupportable de l'évéque de Chalcédoine, lequel entreprenait de 
donner une autre forme à cette Église, qui ne subsistait que par 
le secret et par le s i lence, pour faire pratiquer le culte ouver
tement et tête levée contre les lois du prince; que cette conduite 
choquait ce qu'il y avait de plus établi dans la discipline, qui ne 
pouvait s'observer que sous le voile du secret; qu'on suppliait 
Sa Sainteté de se faire rendre compte à fond de l'état de cette 
Église, qu'il connaîtrait aisément s'il voulait faire un peu de ré
flexion aux tribulations qu'elle venait de souffrir; qu'il laissât 
attendrir les entrailles de sa clémence et tendre une main seeou-
rable à un troupeau si maltraité par les rigueurs qu'exerçait sur 
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eux leur évêque, et qui peut-être n'avait point d'exemples dans 
les siècles passés. 

Ce discours, joint à d'autres éclaircissements qu'avait eus le 
Saint-Père de cette conduite lui ouvrit le cœur en lui ouvrant 
les yeux ; car, s'étant informé pleinement du détail d'un gouverne
ment si dur, il écrivit un bref à Tévéque de Chalcédoine, pour 
désapprouver l'esprit qui le faisait agir, l'obliger k changer de 
conduite et lui commander de renoncer à ces vaines idées de 
hiérarchie, auxquelles il avait si mai à propos abandonné son 
esprit, pour en faire un usage si contraire aux lois du pays. 11 
lui intima Tordre de rétablir l'exercice de la religion en son 
Église dans la morne liberté qu'on y vivait avant sa commission, 
parce que c'était en qualité de pasteur et de père qu'on l'avait 
envoyé à ce troupeau et non pas de dissipateur. L'évùque ne 
put pas se dispenser d'obéir à un ordre aussi exprès ; les 
choses furent rétablies dans leur premier état, et l'affaire aurait 
été iinie par ce bref, si la fantaisie ne fût point venue à l'abbé de 
Saint-Cyran de la faire revivre par une entreprise qui ne pouvait 
monter que dans la tête d'un homme mal intentionné contre le 
Saint-Siège et qui ne cherchait qu'une occasion de querelle 
pour écrire. (Test aussi ce qui m'a obligé de ne laisser échapper 
aucune circonstance de toute cette affaire, alin de marquer 
mieux tous les traits de la méchante intention de ce novateur, la 
disposition de son eieur et le véritable fond de son esprit. 

Le Pape venait de donner un bref pour rétablir les catholique? 
d'Angleterre dans leur liberté en l'exercice de la religion et 
pour condamner la conduite de l'évèque de Chalcédoine 
dans le gouvernement de cette Eglise affligée, et l'abbé de Saint-
Cyran, par un esprit de contradiction au Saint-Siège, entreprit de 
défendre la conduite de cet évoque contre le Pape, qui le 
désapprouva; il prétendit que lu vraie liberté de cette Église 
persécutée était de se soumettre à la domination de son pasteur, 
toute dure qu'elle lut. 11 avait eu cela encore un autre intérêt 
qui lui était d'une grande conséquence, car il trouvait le moyen 
de se faire uu mérite auprès du clergé de France,dont il entre
prenait de défendre la puissance contre ceux qui l'attaquaient. 
De sorte que d'un côté il avait de quoi combattre ses plus grand? 
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ennemis dans l'entreprise de ce dessein, et de l'autre de quoi 
«ratifier les évéques de France et mériter leur protection en se 
déclarant si hautement pour la défense de leurs droits et de la 
dignité épiscopale, en quoi il ne raisonnait pas mal. Le tour 
qu'il donna à un dessein si pernicieux, parce qu'il combattait 
de droit lil le procédé du Pape, fut une des choses des mieux 
imaginées comme on le verra dans la suite, quoiqu'il n'y parût 
aucune trace de l'esprit de Dieu ni aucune vue de la religion, 
qu'il tâchait d'y opposer à la religion même pour la détruire 
par cette opposition. 

Sur un plan si avantageux, il commença à faire provision de 
tout ce qui pouvait lui être bon pour l'exécution de ce dessein; il 
amassa des mémoires pour servir de matériaux dans tout ce qu'il 
trouvait d'écrit sur ce sujet. C'est de Jansénius même de qui 
nous apprenons l'empressement qu'il avait, afin de recueillir ce 
qui s'était fait pour et contre sur ce sujet. Voici ce qu'il lui 
mande de Louvain, le 17 février de l'année 1630: « Je n'ai pas 
encore reçu le livre que vous demandez, à savoir de Daniel à 
Jésus, mais seulement les propositions qui en sont tirées. On 
m'envoya devant hier le premier Modesta discussio, qui a tant 
de signatures; il est traduit en latin, imprimé à Anvers chez 
Jloret, » et le 21 de mars suivant il répond : « Vous me deman
dez de nouveau que je vous envoie ces livres censurés à Paris; 
l'an n'est pas à trouver en ce pays, à savoir, celui de Daniel à 
Jésus ; l'autre est imprimé à Anvers et ne se vend pas encore ici. 
Je l'ai fait rechercher et ne le puis trouver. » Cet empressement 
qu'avait Saint-Cyran pour ces livres était si grand, qu'il en 
écrivait à tous les ordinaires pour les avoir. Mais le docteur, en 
déclarant à l'abbé la peine qu'il avait à les trouver, ne laissait 
pas de lui avouer en quelle estime étaient ces écrits parmi tous 
ceux qui les avaient vus ; que plusieurs docteurs de l'Université 
avaient déjà donné bien de l'approbation à celui par lequel les 
ecclésiastiques d'Angleterre répondaient à la censure de Sor-
bonne; que ces docteurs conseillaient à la faculté de théologie 
de se mêler de cette affaire; que l'on prenait des mesures pour 
intéresser les universités de Prague et d'Ingolstadt à être favo
rables à ces livres ; que la réponse à la censure de Sorbonne sous 
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le titre de Spongia était un livre bien fait, terrible, à la vérité, 
pour la Sorbonne, qui y était traitée d'hérétique à cause de 
la doctrine de Richer ; que cette réponse était fort bien reçue 
à Louvain par tous les plus habiles gens; que les Espagnols pré
tendaient la soutenir, y prenant un intérêt particulier, parce 
qu'ils sont la plupart religieux ; qu'elle serait appuyée en Es
pagne de tout ce qu'il y aurait d'habiles gens, et qu'enfin le 
nonce avait écrit aux Pays-Bas de la part du Pape, pour em
pêcher qu'on n'écrivît contre ces deux livres, ni qu'on fît au
cune censure contre leurs auteurs. 

Toutes ces raisons devaient ébranler Saint-Cyran dans la 
résolution qu'il avait prise d'écrire contre les Anglais pour dé
fendre le procédé du clergé de France ; car outre que le Pape 
avait approuve leur conduite et les avait pris en sa protection, 
que les universités d'Allemagne et d'Espagne semblaient être 
déjà disposées à se déclarer en leur faveur, tous les gens raison
nables, c'est-à-dire ceux en qui il restait quelque rayon de 
droiture et qui ne jugeaient que selon les règles les plus pure* 
de l'équité ne croyaient point que les catholiques d'Angleterre 
dussent mépriser les lois du pays, fouler aux pieds les ordres du 
roi et renverser la discipline extérieure du royaume pour satis
faire la vanité d'un évêque, qui s'était mis mal à propos dans la 
tête de régner hiérarchiquement, c'est-à-dire, de faire tête levée 
toutes les fonctions épiscopales dans une Église qui n'était pas 
même en état de souffrir un évêque déclaré, sans choquer les 
règlements du prince. Mais cet abbé avait fait de trop grande;: 
avances sur un pareil dessein pour renoncer à l'ouvrage qu'il 
roulait dans sa tête ; il était devenu trop célèbre par le brait 
qu'il avait déjà fait pour ne pas profiter d'un si grand avantage, 
outre que par là il gagnait le c lergé, dont il entreprenait la 
défense, et que le bonheur de trouver le père Sirmond de la 
compagnie de Jésus à combattre en son chemin flattait beau
coup sa vanité. Quoi qu'il en soit, toutes ces circonstances lui 
parurent favorables pour cacher les nouveautés qu'il pensait 
débiter sous le nom de hiérarchie, et le déterminèrent à publier 
un ouvrage sur ce sujet. 

De sorte que plein de cette idée et pour préparer les voies à 
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son ouvrage, il commença à faire partout de grands éloges de 
cet esprit hiérarchique, déplorant le pitoyable état de l'Église 
des derniers siècles où cet esprit était devenu si languissant, 
qu'à peine en restait-il quelque étincelle, et que la plupart des 
ecclésiastiques ne le connaissaient plus. Ce qu'il disait à Paris 
à ses amis sur ce sujet, sur lequel ses plaintes ne finissaient 
presque point, il le mandait en Flandre à Jansénius, au 
père Bourgoin, qui était venu à Louvain y établir les pères de 
l'Oratoire, et à tous ceux à qui il écrivait, comme il le paraît par 
les réponses qu'on lui faisait sur cet article ; car voici ce que 
le père Bourgoin lui écrivait de Malines, le 23 mars 1630 : 
«L'esprit dans lequel nous devons entrer en ce pays est de 
nous lier beaucoup au clergé, et de ne point faire bande à part; 
plus nous nous donnons au clergé, plus il se donne à nous. 
Je fais toujours instance sur ce point avec le père Bertin et 
ensemble avec le révérend père général 1 de nous rendre plus 
ecclésiastiques et non pas moines, et de prendre un esprit 
plus général et plus universel dans l'Église, non si borné à 
FÉtat, à l'usage et aux fonctions; c'a été celui de défunt mon 
très-cher et honoré père 2 . » Il écrivait encore au même abbé, 
du même l i eu , le 19 avril suivant : « Sur ce que vous dites 
que vous ne croyez personne capable de cet esprit hiérarchique, 
c'est ce que je trouve grandement à plaindre et je vous nom
merai toutefois ceux qui l'entendent et y sont portés : le père 
Bertin et les deux pères Goaustz, qui sont trois personnes recom-
mandables. Je ne parle point de notre révérend père, qui y est 
fort porté. » Ainsi le père Bourgoin avait de la peine à convenir 
de l'ignorance profonde que cet abbé affectait d'imputer au siècle 
sur cet article, car il n'y avait rien en cela de particulier, et il 
se trouvait alors un bon nombre d'ecclésiastiques qui s'étu
diaient à cet esprit hiérarchique, selon leur vocation. Mais 
Saint-Cyran trouvait cela beau de gémir sur un si grand sujet 
pour se faire un honneur de son zèle vrai ou prétendu, afin 
de disposer par là les esprits à un ouvrage sur cette matière, 

1 Celait alors le père d e Condren . 
1 C'est le raidi nul de Béru l l e . 
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qui ne laissait pas d'être une grande ent repr ise , car il s V 

gissait de perdre les jésuites en ru inant tous les ordres reli

gieux, qui auraient été obligés de changer d'état en devenant 

hiérarchiques . 

11 ne réussit pas mal dans ce dessein , car à force de parler 

lui-même de la hiérarchie, dont il déplorait la ruine avec tant 

d'affectation, il fit que le public en parla et cela devint alors 

un peu à la mode. Yoici eniin ce que Jansénius lui en écrivit 

lui-même sur les plaintes que son ami lui faisait de la ruine de 

cet esprit. Sa lettre est datée du 23 septembre de l 'année 1633. 

C'est à propos d 'un de ses neveux qui était entré dans la 

nouvelle société de l 'Oratoire, et dont il n'était pas content; 

« L'Oratoire serait plus en vogue et plus favori des personnes 

capables, si le père Bourgoin eût suivi mon conseil, que je lui 

ai donné il y a cinq ans , et s'il ne le suit encore il ruinera 

tout, ou il n 'aura qu 'une troupe de gens incapables de servira 

la hiérarchie. J'ai quelque envie d'en parler au p ré l a t 1 afin qu'il 

y entremette son autorité. » C'est ainsi que par le bruit que 

faisait Saint-Cyran sur ce sujet, il avançait ses affaires, com

mençant par là à rendre célèbre une matière à laquelle il s'exer

çait, et dont il se proposait d'écrire. Mais quelque succès qu'il 

eû t , par des dispositions si favorables à préparer les esprits à 
u n ouvrage auquel il tâchait d'affectionner le public , tout fut 

presque renversé par la mort inopinée du cardinal de Bérulle, 

sur lequel il fondait ses plus grandes espérances. 

Ce cardinal était dans le fond homme de b ien , d 'une vie 

exemplaire, tendre à la dévotion et attaché à tons les exercices 

de piété; il était parvenu à la pourpre où il avait été élevé 

depuis deux ans par ses qualités, qui l 'avaient distingué à la 

cour, où il avait de bons amis, et il s'était fait connaître au 

roi par les commissions qu'il lui avait données de traiter d'ac

commodement avec la reine mère, en quoi il avait réussi. Aussi 

n 'eut- i l aucune opposition à sa nomination du côté du ministre, 

qu i était le seul qui pouvait l 'empêcher, et qui l'avait toujours 

regardé comme un homme de nulle conséquence à son égard, 

1 C'est l 'archevêque de Matines. 
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et nullement capable de lui faire ombrage. Il est vrai qu'il ne 
l'estimait pas assez pour le craindre, en quoi Use trompa un 
ppu, car il le trouva, dans la suite, tellement attaché au maréchal 
de Marillac et au surintendant, ses anciens amis, qu'il se lia 
avec eux contre ses intérêts, et n'ayant pu le souffrir, il donna 
des marques assez publiques du mépris qu'il faisait de lui; ce 
qui contribua à sa mort, à ce qu'on prétend. C'était un homme 
replet qui avait le cou fort court, sous une tête fort grosse et 
pleine d'humeurs et propre aux débordements, qui sont déjà 
de grandes dispositions aux morts subites. Un jour en disant 
la messe, il fut surpris d'une de ces vapeurs qui saisissent 
d'abord le cœur, et, se transportant à la tête, font les apoplexies; 
il tomba, quelque temps après la consécration, entre les mains 
de ceux qui le servaient à l'autel, et à peine l'eut-on mis sur 
m\ lit qu'il mourut. L'air moqueur avec lequel l'avait traité 
le cardinal de Richelieu, joint à ces dispositions naturelles, lui 
causa cet accident. Le ministre l'ayant surpris dans un parti 
qui se formait à la cour contre lui, et auquel il s'était joint aux 
Marillac pour le détruire, après avoir parlé de son esprit et de 
sa personne avec bien du mépris, ajouta que ce n'était qu'un 
pmtolet. 

Richelieu ne savait pas alors le fond de cette intrigue, qui 
était bien plus terrible pour lui qu'il ne le pensait, et qui n'éclata 
que l'année suivante ; car le roi étant satisfait des services de ce 
ministre, qui venait de réussir dans l'entreprise du siège de la 
Rochelle, très-importante à la gloire de son nom et de ses 
armes, il l'envoya en Italie commander l'armée contre le duc 
de Savoie, qui s'était joint aux Espagnols, afin de tirer le duc 
de Manfoue de l'oppression d'Espagne, et il lui avait donné 
les maréchaux de Créqui, de la Force et de Schomberg pour 
ses lieutenants généraux. Le cardinal prit Pignerol et contrai
gnit les Espagnols à faire ce qu'il plairait au roi; celui-ci fut 
si content qu'il alla au commencement de l'automne au-devant 
du cardinal jusques à Lyon pour lui en témoigner sa joie. Et ce 
fut là que ce prince pensa mourir d'une fièvre ardente avec des 
redoublements qui le réduisirent à l'extrémité. Le ciel, toutefois, 
le rendit au voeu de ses peuples; il se porta mieux dès qu'il eut 
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reçu les derniers sacrements . Il partit de Lyon aussitôt qu'il se 
sentit assez fort pour souffrir le voyage et vint à Fontainebleau 

achever de se guér i r . À la vérité l 'extrémité où il se trouva dans 

une si périlleuse maladie donna lieu à de grandes conspirations 

contre la faveur du cardinal, que la reine mère (dont il était la 

créature) ne pouvait plus souffrir. Gaston de France, son fils, 

frère unique du roi, entrait fort dans les sentiments de la reine. 

Le grand pouvoir du cardinal, qu i commençait à le ménager 

moins , lui devenait de jour en jou r plus insupportable; il s'était 

joint depuis quelque temps à la reine pour perdre le cardinal. 

Mais la maladie du roi à Lyon avait suspendu tous les senti

ments des courtisans sur la puissance du minis t re , comme ont 

coutume de faire ces moments critiques de qui on attend une 

grande décision. Ainsi ces agitations qui se font d'ordinaire à 

la cour par les craintes et par les espérances de ceux qui la 

composent, selon les différents intérêts qui les animent , durèrent 

autant que dura le danger. Dès qu' i l fut passé et que le roi 

commença à se mieux porter à Fontainebleau, les cabales contre 

le ministre se réveillèrent 3 et il se fît de nouveaux projets pour 

le renverser , son pouvoir étant devenu entièrement odieux à 

ceux qui avaient droit de le partager, comme la reine mère et le 

duc d'Orléans. Ce prince, depuis la mor t de l'héritière de Mont-

pensier, qu' i l avait épousée et qu'il aimait t endrement , s'était 

attaché d'inclination à la princesse Marie, fille de Gonzague de 

Mantoue, duc de Nevers, qu'il aimait fort et qu'il voulait épouser, 

et il était de l 'intérêt public qu'il pensât à de secondes noces, 

parce qu'alors le roi n'avait pas d'enfant mâle pour succéder à 

la couronne. 

Mais la reine mère ne pouvait souffrir une si grande élévation 

dans la maison de Mantoue, qu'elle n 'aimait pas, et un si grand 

honneur dans la princesse Marie, qu'elle haïssait, ce qui lui 

donnait une grande opposition d'esprit au dessein du prince son 

fils sur ce mariage, qu'elle combattait toujours . Ainsi il fut 

obligé de renoncer tout à fait à ce dessein pour entrer dans 

celui que cette princesse méditait de perdre le cardinal. 11 ne 

pouvait lui donner une plus grande preuve de sa fidélité qu'en 

renonçant à son inclination. La mère et le fils, animés également 
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du désir de détruire le ministre, firent une espèce de traité, signé 
de Turt et de l'autre, dont Roger, duc de Bellegarde, fut le dépo
sitaire ; il enferma cet écrit dans une boîte d'or qu'il portait 
pendue au cou pour plus grande sûreté. On prétendit que le 
duc de Guise avec les deux Marillac, le maréchal et le surinten
dant curent part au secret. Le crédit des Marillac croissait tous 
les jours; ils donnaient même de la jalousie au ministre, qui 
devenait délicat sur son autorité à mesure qu'elle croissait. Le 
roi étant de retour à Paris, on y prit de nouvelles mesures pour 
détruire en son esprit le cardinal. Les voyages qu'il avait 
coutume de faire à Versailles pour la chasse donnèrent lieu à ce 
dessein, parce qu'on lui parlait là plus en liberté qu'au Louvre 
ou à Saint-Germain; on se disposa à lui faire des plaintes de la 
hauteur avec laquelle ce cardinal traitait la reine mère, le duc 
d'Orléans et les plus grands du royaume, qu'il dégoûtait du 
service; on voulait y mêler le peu de respect qu'il commençait à 
avoir pour sa personne sacrée, et que, dans tous les pays où il 
allait, il y paraissait un esprit d'élévation qui lui faisait oublier 
son état pour usurper ce qu'il devait à son maître. Les Marillac, 
qui avaient des entrées plus libres que les autres par leurs 
faveurs, s'offraient de préparer l'esprit du roi à ces plaintes. 
Tout était assez bien concerté pour le premier voyage de Ver
sailles; mais le ministre, averti par du Puylaurens (favori du duc 
d'Orléans de qui il avait surpris le secret), ayant prévenu le roi, 
renversa tout le projet de cette conjuration qui se tramait contre 
lui. Le roi, content de ce que le cardinal venait de faire pour son 
service en Italie et ce qu'il avait fait l'année auparavant par la 
prise de La Rochelle, l'assura de la continuation de sa bienveil
lance. Les Marillac furent disgraciés, et on appela à la cour ce 
voyage à Versailles : la journée des Dupes. 

Ce fut par cette disgrâce, qu'il a été à propos d'exposer dans 
toutes ses circonstances, que l'abbé de SainVCyran se vit exclu 
de toutes sortes d'espérances d'établir sa doctrine à la cour, où 
il ne pouvait avoir d'accès que par la destruction du cardinal de 
Richelieu. Car, outre qu'il avait perdu là le cardinal de Bérulle 
dont il espérait la protection , il croyait s'être fait un mérite 
auprès des Marillac par l'intérêt qu'il avait pris à l'établissement 
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des carmélites en Flandre et par ce qu'il avait fait dans le 
même pays pour les pères de l'Oratoire, auxquels ses deux 
frères étaient favorables ; de sorte qu'il renonça tout à fait depuis 
aux espérances qu'il avait du coté de la cour. 

Le docteur Jansénius, tout attaché qu'il était à son université 
et à ses livres, faisait plus de progrès. Fromond et Calenus, les 
deuxfavorisde l'archevêque de Malincs,luien faisaient des éloges 
perpétuels pour le bien metlre en son esprit, en quoi ils réus
sirent si bien, que ce prélat, plein de grandes idées qu'on 
lui inspirait du mérite de ce docteur, le vantait sans cesse 
et le proposait à toutes choses, (le docteur en écrivit lui-
même à son ami, le 15 septembre 1(528, en ces termes. «Je 
suis instamment prié et reprié de faire quelque exhortation 
en un des principaux monastères du pays où l'archevêque de 
Malincs est allé ; si vous avez entre vos sermons quelque chose 
qui puisse servir à cela, je vous prie de me l'envoyer. » Elle 
22 décembre suivant: « Ce que vous m'avez envoyé l'autre fois 
touchant l'ordre des bénédictins est venu trop tard, ce qui fut 
cause que j'ai l'ait la harangue comme il a plu à Dieu sur la réfor
mation des mœurs, suivant la doctrine de saint Augustin. Le 
prélat que vous connaissez 1 y était présent et y prit grand 
plaisir; il a été fort incité à cette occasion à tâcher de me faire 
évêque, jusqu'à souhaiter que je lusse son coadjuteur citm 
successione; mais il n'a pas le pouvoir de faire tout ce qu'il 
voudrait. » 

Voici ce que Calenus, archidiacre de l'archevêque de Malines, 
en écrivit de Bruxelles à l'abbé de Saint-Cyran le 19 avril 1630, 
à l'occasion de la promotion de Jansénius à la première place 
de professeur h l'uuiversîté de Louvain, à la sollicitation de Tar-
che\êqu( i' i . «On devait au mérite de Jansénius ecttepromotion à 
la première chaire de l'Université, à quoi j'ai travaillé en faisant 
connaître ici les qualités aux conseillers d'Ktatetau prince et les 
sen ices qu'il a rendus à l'Université. Sans la chaleur de nos 
sollicitations, des gens contraires à nos intérêts l'auraient em-

1 CVsl r a r c h c \ r q i i r «lt* Matines. 

* La Inltrr es! rn lîilIiK 
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porté sur le prince, mais notre cher Jansénius a eu le dessus. 

Notre illustre archevêque a fait des merveilles en cette rencontre, 

et en remerciant l'infante qui avait fait cette grâce au docteur 

Jansénius, l'assura qu'elle ne ferait rien pendant son régne si 

digne d'elle et de son discernement dans aucun choix. Je ne puis 

exprimer ma joie de l'élévation d 'un sujet si capable; ma joie 

sera parfaite quand je le verrai dans u n plus grand poste et élevé 

autant qu'il le mérite. » 

Jansénius, qui s'intriguait alors à bien des choses, se mêlant 

partout, se donnait bien du mouvement surtout à l 'égard des 

pères de l'Oratoire, parce que cela lui donnait des relations avec 

l'archevêque et le faisait connaître. Les lettres du recueil du 

sieur de Préville de ces années-là 1628 et 1629 ,1630 sont pleines 

de ces intrigues, qui ont peu de rapport à mon sujet, mais qui ne 

laissent pas de faire entrevoir les inquiétudes que lui donnait 

l'envie qu'il avait de s'avancer et de s'établir, car enfin il se 

mettait à tout , j u squ ' à se députer lui-même pour aller compli

menter de la part de l'Université le cardinal infant, qu 'on 

attendait aux Pays-Bas pour y commander en la place de Claire-

Eugénie, qui était morte . C'est ainsi qu'il en écrit lui-même à 

l'abbé, le H avril 1631 : « On attend pour le mois de mai, en 

ces quartiers, le frère du roi, le cardinal infant; si cela arrive, il 

y a de l 'apparence que je serai député de tout le corps d'ici 

pour lui congratuler de sa venue et lui offrir leurs services. Je 

serais bien aise qu' i l vous plût de m'envoyer un petit discours 

sur cela : les circonstances vous sont connues, car elles ne sont 

que générales. » On ne saurait assez s 'étonner de la démangeaison 

qu'avait à se produire ce docteur et de parler en toutes les occa

sions d'éclat, avec si peu de génie pour la parole et une si 

grande incapacité ; il voulait se montrer dans toutes les céré

monies et ne pouvait rien dire de son chef, comme il le reconnaît 

lui-même. 

Mais pendant que Jansénius avait l 'esprit occupé des pensées 

de son ambition ou de sa fortune et par le soin de son établisse

ment, l 'abbé de Saint-Cyran, plus tranquille de ce côté-là, et peut-

être moins ambit ieux, se renfermait dans les deux desseins qui 

l'occupaient entièrement. L 'un , de son o iurage sur la hiérarchie, 
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auquel il donnait tout le temps qu'il pouvait avec un fort grand 
attachement et sans aucun relâche ; l'autre, de sa direction à 
Port-Royal, persuadé que, par l'empire qu'il s'était acquis sur 
l'esprit des deux mères Arnauld (qu'il jugeait capables de 
tout), il avancerait davantage les affaires de la nouvelle opinion 
qu il formait que par toutes les autres voies ; mais, pour bien 
comprendre cela au point qu'il le comprenait lui-même, il est 
bon d'éclaircir ce que c'était que Port-lloyîd et de faire bien 
connaître le détail de cette famille de laquelle il espérait tout, 
car ce n'était point en l'air qu'il espérait. 

U y a, à six lieues deParis, sur la gauche de Versailles, dans un 
des fonds de la vallée de Chevreuse, un ancien monastère de 
religieuses de l'ordre de Citeaux, et il y a une vieille tradition 
qui dit que la première fondation de ce monastère fut faite par 
Philippe-Auguste, qui, s'étant égaré à la chasse, trouva dans 
la forêt une chapelle déserte où il se retira et fut retrouvé là des 
siens, priant Dieu, faisant vœu d'y faire bâtir un couvent, et co 
lieu qui fut une espèce de port à l'égarement de ce prince fut 
depuis nommé Port-HoyaL D'autres attribuent cette fondation il 
Othon de Sully, neveu de Thibault, comte de Champagne, 
évoque de Paris vers l'année 1204, et ils ajoutent que les comtes 
de Montfort, qui sont voisins de ce lieu, l'enrichirent depuis de 
leurs libéralités; ils liront de leur domaine une principale partie 
du revenu de cette maison qu'ils fondèrent. Depuis ce temps, 
elle eut diverses aventures sous les différents gouvernements 
des abbesses qui s'y succédèrent jusqu'à l'année 1602, que 
Marie-Angélique Arnauld s'y vint enfermer avec sa sœur Agnès; 
car Antoine Arnauld leur père, étant chargé d'une grosse fa
mille, eut le crédit d'obtenir du roi la nomination de cette 
abbaye pour sa fille aînée; mais il se trouva quelque chose dans 
la suite de si irrégulicr et de si défectueux dans cette nomination 
qu'il fallut bien des façons pour la rectifier. 

C'était un homme d'esprit, a la vérité, que cet avocat célèbre, 
mais q u i , par le désordre des temps où l'hérésie avait déjà 
gâté bien des choses dans l'Kglise, ne paraissait pas se soucier 
tant de la religion que de ceux de sa famille, et qui cherchait 
bien plus à décharger sa maison qu'à donner k Dieu une reli-
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1 Autre pet i te abbaye au-dessus de Versai l les . 

gieuse éprouvée par les règles d 'une vraie vocation. 11 trouva le 

moyen* par ses intrigues à la cour et p a r l e crédit de Marion, 

baron de Druy, son beau-père , avocat général au parlement, de 

placer ses deux aînées, Tune à Port-Royal, l 'autre à Saint-Cyr 1 , 

avant qu'elles fussent en état de faire connaître de quoi elles 

étaient capables, n 'é tant âgées que de neuf à dix ans . Cette 

espèce de précipitation marquai t assez un h o m m e peu instruit 

du fond de la rel igion; car contre toutes les ordonnances éta

blies par les canons et contre toutes les lois ecclésiastiques 

il leur fit faire profession de son chef et les fit abbesses à un 

âge où, à peine, commence-t-on à avoir de la raison. Il est vrai 

que par l'état pitoyable dans lequel se trouvait alors la reli

gion dans le royaume, où la corruption des mœurs avait i n 

troduit d'étranges abus dans l 'usage de la discipline, il n 'eut 

pas de peine à faire une partie de ce qu'il voulait par l 'autorité 

que lui donnait le poste que son beau-père tenait dans le parle-

mont, dont le pouvoir était alors assez absolu. 

La cadette, n 'ayant pu s 'accommoder de l 'abbaye de Saint-

Cyr (peu considérable en elle-même) pour de certaines diffi

cultés qu'elle y trouva, après s'en être démise, vint se rendre à 

Port-Royal, aimant mieux vivre comme une particulière auprès 

de sa sœur, que d 'en être éloignée avec du pouvoir. Ce fut alors 

que le père, s'étant mis en possession de l 'abbaye, en devint le 

fermier, l 'économe et le maître absolu, sous prétexte de gou

verner le temporel de cette maison, sa fille n 'étant pas en âge 

de le faire. Ains i , le couvent de Port-Royal devint la métairie 

et la maison de campagne d 'Arnauld, où il ne laissa presque 

aucune trace de monas tè re , y en t ran t , menant ses amis et n 'y 

faisant observer aucune ombre de clôture, ce qui dura presque 

autant que sa vie; s 'étant en quelque façon usurpé cette espèce 

d'empire que la licence du siècle avait un peu autorisé, et auquel 

la nombreuse famille dont il était chargé pouvait avoir donné 

lieu, car il eut de sa femme jusqu ' à vingt enfants, onze gar

çons et neuf filles, dont il resta enfin six filles et quatre garçons. 

Cet esprit d ' indépendance, que la conduite de ce père intéressé 
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avait introduit dans cette maison, y fit glisser un esprit de liber* 
tinage encore plus dangereux, qui pensa ruiner ce qui y restait 
de régularité, et le père doiu Eustache de Saint-Paul, feuillant, 
qui y fut appelé un jour pour secourir cette maison dans le 
besoin pressant où elle se Irouvait, commença à s'élever avec 
bien du zèle contra la licence des mœurs et le renversement de 
toute sorte de discipline qu'il y reconnut; car non-seulement 
on n'y gardait plus de clôture, selon les règlements du concile 
de Trente, mais même les religieuses s'habillaient d'un air 
mondain, sans presque aucune marque de modestie religieuse, 
et il leur fît voir dans l'austérité de l'habit qu'il portait, qui était 
le véritable habit de Cîteaux et celui qu'il prétendait que saint 
Bernard avait porté, l'austérité de la vie qu'elles devaient mener. 
La jeune abbesse, touchée de ce discours, promit de se réformer; 
elle s'enferma dès le même jour et parla à son père d'une telle 
force qu'il consentit au dessein qu'elle avait de rétablir la clô
ture dans la maison. II vécut encore deux ans après; mais sa 
femme, plus sage et mieux instruite de la religion que son mari, 
fut la première à encourager sa fille dans son devoir. Elle n'eut 
pas de peine à l'y porter, car le fond eu était bon ; mais la légè
reté de r&ge, le peu de soin qu'on eut de l'élever, les voyages 
qu'on lui lit faire à Tours, lieu do sa naissance, où' son père se 
retira pendant que le parlement y fut, ne contribuèrent pas à 
lui régler l'esprit. La mère ne fut pas longtemps veuve sans être 
exposée aux prières du père Ange de Joyeuse, capucin, qui con
naissait sa vertu, pour rengager à se charger de l'éducation de 
sa nièce, fille du duc de Guise, à quoi elle résista fortement, 
quelque avantage qu'on lui proposât pour l'intérêt de sa nom
breuse famille, prétendant devoir à ses enfants ce qu'on lui 
demandait pour cette princesse. Ainsi, s'étant excusée do cet 
emploi, elle ne pensa plus qu'à élever ses filles et à pourvoira 
sa famille. De quatre fils qui lui restaient, elle maria son aîné à 
une héritière, fille unique du sieur de la Bodcric, ambassadeur 
du roi très-chrétien en Flandre, puis en Angleterre, d'où naquit 
Arnauld de Pomponne, depuis secrétaire d'État sous Louis X1Y. 
Cet ahio, qui fut connu dans le monde sous le nom de d'Andilly, 
s'attacha à la cour, où il devint premier commis du comte de 
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Schomberg, surintendant des finances et y fit beaucoup d'amis. 

Le second fut placé auprès du cardinal Bcntivole, et fut long

temps en réputation sous le nom de l'abbé de Saint-Nicolas, et 

depuis évéque d 'Angers. Le troisième suivit les a rmes : il fut 

capitaine de cavalerie. Le quatrième étudia en Sorbonne et 

devint célèbre par le livre de la Fréquente communion, qu'il fit 

sous le nom du docteur Arnauld. Mais cette mère si sage, pressée 

par une peste qui commença à désoler Paris vers l 'année 1623, 

fut obligée de retirer le reste de ses filles à Port-Royal , et de s'y 

enfermer avec l'abbesse et Agnès, sa cadette, ce que l'archevêque 

de Paris, qui connaissait sa vertu, n 'eut pas de difficulté de lui 

accorder, quoiqu'elle ne pensât point encore alors à quitter le 

moude. 

Ce fut alors que cette vertueuse veuve, pour réparer le tort 

que son mari avait pu faire au couvent de Port-Royal par la 

licence qu'il y avait introduite , ne pensa qu 'à secourir sa fille de 

ses conseils, et de l'aider en toutes choses au règlement de sa 

maison par elle, par sa bourse et par ses a m i s ; mais les soins 

qu'elle donnait avec tant d'application aux besoins temporels 

et spirituels de cette maison pour y rétablir Tordre ne furent 

pas de durée. Elle était d 'une santé si délicate, et le grand 

nombre d'enfants qu'elle avait eus l'avait tellement épuisée, 

qu'elle n 'eut pas la force de soutenir longtemps un air aussi 

grossier que celui de Port-Royal sans eu être incommodée. Les 

vapeurs continuelles de deux étangs dont la maison était envi

ronnée, jointes aux fumées d 'un ruisseau qui coulait des hau

teurs voisines, répandaient u n air si impur tout autour , que les 

corps les plus robu&tes s'en ressentaient. Ce fut aussi ce qui fit 

prendre à l 'abbesse et à ses sœurs le parti de faire ramener à Paris 

leur chère mère pour la conserver. Mais comme il lui passait déjà 

par l'esprit des pensées de s'enfermer tout à fait avec ses filles 

pour se donner à Dieu, elle ne put y consentir, à moins que 

d'acheter une maison pour y faire un établissement par une 

entière translation de Port-Royal des Champs à Par i s , ce qui 

avait commencé à s'autoriser déjà par des exemples. On accepta 

la condition, on en fit la proposition à l 'archevêque de Paris, 

qui y trouva de grandes difficultés, ne voulant pas donner par 
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là ouverture aux autres couvents de la campagne de lui deman
der la môme chose, et de penser à charger la ville d'un trop 
grand nombre de religieuses, qui d'ordinaire sont peu utiles 
au public. On remporta toutefois à force d'amis, et on traita 
pour cet établissement d'une maison dans l'extrémité du fau
bourg Saint-Jacques, qui fut achetée vingt-quatre mille francs. Le 
Port-Royal des Champs s'y transporta avec toutes les religieuses 
sur la lin d'avril de Tannée 1625 dans toutes le» formes qu'on a 
coutume de faire dans ces sortes de cérémonies. La mère, ayant 
un peu rétabli sa santé et repris de nouvelles forces dans cette 
retraite, se fit religieuse à cinquante-trois ans, après trois années 
de noviciat. Elle eut la consolation de vivre le reste de ses jours 
en ce couvent avec six de ses iilles et cinq de ses petites-filles, 
toutes religieuses, car celle qu'elle avait mariée à Antoine Le-
maistre, conseiller de la cour des aides, et qui en fut chassé par 
ses confrères à cause de l'hérésie de Calvin dont on le soup
çonnait, elle fut obligée de s'en séparer parce qu'il la maltraitait, 
et lit sa profession la dernière de toutes, quelque temps après 
Ja mort de son mari. 

La veuve Arnauld ayant donné par de nouvelles acquisitions 
à sa maison un plan assez raisonnable pour former un établis
sement capable de soutenir toute Tétendue que lui promettait 
sa destinée pour en faire une grande et nombreuse commu
nauté, elle ne pensa plus qu'à inspirer h sa fille, la mère Angé
lique, le dessein de la bien régler pour l'esprit, et de lui donner 
une forme stable et solide pour le spirituel. L'exemple des car
mélites, leurs voisines, qui venaient de quitter les pères de leur 
ordre pour la direction, fit venir la pensée à cette abbesse et à 
la communauté de faire de même des religieux de Cîteaux qui 
les gouvernaient. L'affaire s'étant faite tout nouvellement, le 
Pape ne put pas leur refuser la même grâce, et il donna en 
même temps trois supérieurs à cette maison pour la gouverner 
et qui furent : François de (îondy, archevêque de Paris; Octave 
de Bellegardc, archevêque de Sens, et Sébastien Zamet, évêque 
de Langres. Les deux premiers, occupés à d'autres affaires, 
abandonnèrent entièrement le soin de cette maison à Tévêque 
de Langres, qui avait toutes les qualités pour s'en acquitter 
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dignement comme j ' a i déjà r e m a r q u é ; car, outre une parfaite 

connaissance des choses spirituelles, il avait encore u n éloigne-

ment extrême de toutes sortes de nouveautés en matière de 

religion, ce qui l'obligeait de se servir du secours des jésuites 

dont il était plus sûr que des autres sur cet article. 

Mais ce qui rendit l 'évêque de Langres plus recommandable 

dans le Port-Royal et surtout auprès de l 'abbesse, fut ce qu'il 

venait de faire avec tant de succès et avec une bénédiction si 

visible dans une célèbre abbaye de l 'ordre de Cîteaux en son 

diocèse. Il y avait u n monastère nommé le Tard, à deux ou trois 

lieues de Dijon, au milieu de la campagne , qui était décrié dans 

toute la province par la vie trop licencieuse qu 'on y menait. Le 

scandale était si g r a n d , q u ' u n des premiers soins de Zamet, 

ayant été nommé à l'évêché de Langres par Louis XIII, fut d'y 

remédier; ce qu'il fit en t ransportant ces religieuses de la cam

pagne à Dijon, en les pourvoyant de bons prédicateurs et de 

bons directeurs, et en leur faisant souvent lui-même des confé

rences. Aussi , d 'une maison des plus déréglées peut-être du 

royaume, il en lit u n modèle de vertu et de régulari té , ce que 

la mère Angélique ne pouvait lui entendre dire sans en être 

extrêmement touchée ; et ce fut ce qui l'affectionna depuis si fort, 

elle et son couvent , à l 'évêque de Langres , et les obligea à se 

livrer tout à fait à sa condui te , ne pouvant se lasser de se faire 

raconter à la grille les merveilles que ce prélat venait de faire 

dans cette maison. 

Ce fut sur ce plan qu'elle demanda des religieuses du Tard 

pour venir régler le Port-Royal conformément à ce modèle, 

qu'on n'y parla plus que de réformes, et que l'abbesse même, 

honteuse du relâchement où l 'on avait commencé à y vivre de 

m temps, et ayant scrupule de son établissement contre les 

canons et toutes les règles prescrites par le concile de Trente 

comme le père dom Eustache de Saint-Paul le lui avait repré

senté avec toute la force de son zèle, ne commença plus elle-

même à respirer que la pénitence et l 'austérité de vie sans aucun 

ménagement. Le père Suffren, confesseur du roi et de la reine 

et son prédicateur ordinaire avec le père Julien Hayneufve, tous 

deux jésuites et g rands maîtres l 'un et l 'autre dans la vie spiri-

iO 
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tuelle, que Tévêque de Langres avait fait connaître à cette com
munauté où ils avaient alors Commerce, ne contribuaient pas 
peu l\ y entretenir cet esprit; de sorte que les dispositions de 
l'abbessc et de toutes les religieuses étaient admirables pour 
aspirer à ce qu'il y a de plus sublime et de plus élevé dans la 
perfection. 

Voilà proprement l'état où était cette maison, et surtout celle 
qui en était la maîtresse, lorsque l'abbé de Saint-Cyran com
mença à la connaître mieux et à la fréquenter par la permis
sion qu'il en eut de l'évoque de Langres, ami intime de d'Àn-
dilly. Sur la parole de cet ami , l'évêque y établit l'abbé sans le 
connaître, ce que j'ai été obligé de déduire comme une des cir
constances les plus essentielles à l'affaire dont il s'agissait, et qui 
ne réussit presque que par la disposition où les esprits se trou
vèrent quand l'abbé de Saint-Cyran y fut introduit. Rien aussi 
ne se fit que par la , l'abbé ayant trouvé des esprits disposés à 
faire tout ce qu'il leur proposait de difficile, et n'imaginant 
rien d'extraordinaire ni de sévère qu'elles ne fussent prêtes 
d'embrasser. Il est malaisé de représenter aussi toute la joie 
qu'il conçut en cette rencontre, trouvant si heureusement des 
sujets propres à entreprendre tout ce qu'il serait capable d'o
ser, ce qu'à peine avait-il eu la hardiesse d'espérer; mais ce 
fut pour lui un redoublement de joie quand il vit le Port-Rnyai 
des Champs; car quels projets de retraite et de mortification ne 
forma-t-il pas sur le plan d'une solitude si propre à ses desseins 
et si capable d'inspirer à ceux qui deviendraient ses sectateurs 
toute la force et toute l'étendue de cet esprit de pénitence et 
d'austérité qu'il méditait! 

Ceci lui donua tant de confiance et môme tant de pré
somption, qu'il considéra peu les difficultés qui se présen
tèrent d'abord à son esprit, quelque iminciblcs qu'elles fus
sent d'elles-mêmes; car il fallait commencer par se rendre 
maître de la maison; en chasser l'évoque de Langres, qui 
venait de l'y introduire; faire révoquer la commission dont le 
Pape l'avait mis en possession, en l'y nommant supérieur; 
détruire l'ami de d'Andilly, le meilleur ami qu'il eût au monde, 
en l'éloignant de Port-Royal. Il fallait combattre les jésuites, 
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qui commençaient à s'attirer la créance de cette communauté, 
qu'il cherchait à dominer; mille autres difficultés plus con
fuses lui passèrent par la tête, mais il ne les écouta presque pas, 
tant la disposition où il trouva l'abbesse de Port-Royal lui parut 
favorable. Il crut que s'il pouvait la gagner et se rendre maitre 
absolu de son esprit, du caractère dont elle était rien ne lui 
serait insurmontable; en quoi il ne se trompa pas, et ce fut 
le parti qu'il prit; mais l'important était de la gagner; en quoi 
sans se presser il prit de grands détours pour parvenir à son 
but, par des services, des complaisances et des assiduités qu'il 
tâcha de lui rendre pendant plusieurs années, et par des atta
chements, des confidences et une espèce de dévouement dont 
on n'a peut-être jamais rien vu d'approchant. Rien aussi n'était 
plus essentiel au dessein qu'il méditait ; car c'était non-seule
ment donner un établissement stable et solide à la nouvelle 
doctrine que de lui acquérir cette maison, mais c'était encore 
lui donner une espèce de fondement qui pourrait servir de 
modèle aux autres maisons. Enfin, il trouvait tout ce qu'il 
pouvait souhaiter pour l'accomplissement entier de son entre
prise et du grand ouvrage auquel il travaillait s'il avait pour 
lui les deux mères Arnauld, ou du moins la mère Angélique, 
qui lui avait déjà donné do grandes démonstrations d'une par
faite confiance et d'un abandon sans réserve à sa conduite. Ce 
fut aussi ce qui l'occupa uniquement les années suivantes avec 
son livre sur la hiérarchie; il regardait ces deux voies comme 
presque infaillibles pour parvenir à son but; d'un côté, il gagnait 
tout le clergé du royaume, dont il entreprenait de défendre 
les droits, et, de l'autre, la conquête de Port-Royal devenait 
pour lui comme une place destinée à rendre les oracles de la 
nouvelle opinion et à les répandre dans les provinces. Voilà ce 
qui l'occupait le plus, et les autres affaires ne l'attachaient qu'au
tant qu'elles avaient de rapport à ces deux, qui lui paraissaient 
comme les deux principaux ressorts qui devaient faire remuer 
h grande machine qu'il roulait dans son esprit. 

A la vérité, quelque inquiétude qu'eût le docteur de Louvain 
pour son établissement dans quelque bénéfice considérable, dont 
ses bons amis Fromond et Calenus le flattaient, il ne laissait pas 
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d'avoir aussi un attachement assez grand à son travail, et, pour 
dire le vrai, il travaillait bien plus assidûment que Saint-Cyran, 
qui n'était nullement réglé dans son travail: aussi avançait-il 
bien plus dans tout ce qu'il entreprenait et se rebutait bien 
moins de son travail, dout il s'occupait modérément sans en être 
accablé. Ce qui parut dans le livre outrageux qu'il fit contre les 
rois de France, plus que dans aucune autre occasion, quittant 
quand il le fallait son grand ouvrage de la grâce, auquel il était si 
attaché. Ce fut pendant Tannée de 1629 qu'il eut la pensée 
qu'on lui fit prendre d'écrire ce livre; car elle ne fut pas toute 
de lui; on l'en pressa même fort avant qu'il pût se résoudre à 
s'y rendre, et voici à quelle occasion. 

La prise de la Rochelle, en désarmant l'hérésie, venait de 
donner de la sûreté aux affaires de l'État et la paix h tout le 
royaume ; elle obligea le roi à licencier une grande partie de 
ses troupes, lesquelles furent contraintes de prendre parti chez 
les Hollandais et d'aller servir sous le prince d'Orange, qui as
siégeait alors Bois-lc-Duc. Ces troupes tirent tellement leur 
devoir et servirent si bien, que le bruit s'en répandit dans tout 
le pays. Après la prise de cette place, les soldats et quelques-
uns des officiers retournèrent en France, passèrent par Lou
vain, où, en faisant leurs devoirs de chrétiens et se confessant, 
tombèrent entre les mains de quelques gens de l'Université, 
qui leur firent de grands sujets de scrupule de l'engagement 
qu'ils avaient pris avec des hérétiques contre le roi catholique 
et des sujets révoltés contre leur souveraiu, et non-seulement 
on leur refusa l'absolution, mais mémo il fut résolu dans 
une assemblée de docteurs, tenue exprès, qu'on ne recevrait 
plus à la participation des sacrements aucun soldat, de quelque 
nation qu'il pût être, qui aurait servi les Hollandais, à moins 
de renoncer pour toujours à ce service. Jansénius en parle à 
son ami dans une lettre du 29 juin, ajoutant qu'il fut résolu 
dans cette délibération qu'il ne serait pas même permis de 
donner l'absolution à ces soldats ii l'article de la mort, s'ils ne 
renonçaient à ces engagements. Ce qui arriva k quelques-uns 
«le ceux qui retournaient en France arrivait sur la frontière de 
Flandre a d'autres, qui prétendaient demeurer dans ce menu1 
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service. Les officiers s'en plaignirent; les plaintes lurent portées 
en France ; on y désapprouva ce procédé, et l'on y lit des apo
logies de ces troupes, qui avaient servi les Hollandais, la guerre 
étant un métier dont on pouvait gagner sa vie et subsister, 
comme font les Suisses, sans avoir égard aux distinctions de 
religion, dont il ne s'agit pas dans cette occasion. 

Ce fut le premier pas qu'on lit en France et qui déplut fort aux 
Espagnols; mais, peu de temps après, les affaires du roi très-
ehrétien l'ayant obligé de déclarer la guerre à l'Empereur et 
A faire alliance avec la Suède pour une ligue offensive et 
défensive contre la maison d'Autriche, les Espagnols traitèrent 
d'abomination cette alliance dans quelques-uns de leurs écrits, 
qui firent assez de bruit dans le monde pour s'attirer des ré 
ponses, dont je ne dirai rien de particulier, pour ne parler que 
d un ouvrage qui se fit distinguer parmi les autres par une force 
qui alarma les Espagnols. Cet écrit portait pour titre : Les ques

tions décidées, par M. Bessien Arroy, docteur en théologie de la 
faculté de Paris et théologal de l'Eglise de Lyon. Le principal 
but de ce livre était de justifier la conduite du roi très-chrétien 
dans la déclaration de la guerre contre l'Empereur et son 
alliance avec les Suédois, parce qu'il prétendait faire remonter 
le droit du roi à l'état où était l'empire sous Charlemagne, et 
qu'il retraçait ces temps glorieux où les Français avaient réformé 
toutes les Gaules, toute l'Italie, depuis Augsbourg jusqu'à la 
Calabre inférieure, l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne, la 
Russie, la Prusse, laLivonie, la Lithuanie, la Moscovie, laSclavo-
nie, laPodolie, la Valachie, et l'Espagne qu'ils avaient réduits 
HMS leur domination. Il prouvait que le monarque a plus d'au-
iorité, plus de raison, plus de droit et plus de justice pour faire 
la guerre que qui que ce soit; que le roi de France avait tout 
«ela dans un plus éminent degré que tous les autres souverains; 
que l'Empereur et ses prédécesseurs avaient usm*pé l'empire, et 
que le roi de France était obligé en conscience de se faire justice 
par ses armes. Ces maximes et plusieurs autres semblables, 
annoncées par un particulier sans aveu et qui ne parlait que de 
>on chef, ne purent paraître en public sans passer dans l'esprit 
des Espagnols pour des résolutions prises dans le conseil de 
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France et pour une espère de déclaration des prétentions du 
roi très-chrétien, et dans le fond ce n'était rien moins que cela. 
Après tout, comme cet écrit se débita dans la Flandre, il y fit 
le même effet qu'aurait fait un manifeste dans les formes, et on 
chercha quelqu'un pour y répondre, afin de le détruire et de 
détromper le public. 

On jeta d'abord les yeux sur Jansénius pour l'engager à le 
réfuter; mais, soit qu'il ne fut pas en état de l'entreprendre, soit 
qu'il ne se sentît pas assez do force pour y réussir, soit qu'il 
eût de la peine à se résoudre do maltraiter une nation que 
Saint-Cyran disposait à recevoir sa doctrine, et sur laquelle il 
comptait encore plus que sur l'Espagne et la Flandre, soit enfin 
qu'il lui passât alors par l'esprit quelque autre considération 
qui le détournât de ce dessein, il en parut si éloigné à ceux qui 
voulaient l'engager qu'on ne put vaincre lu difficulté qu'il avilit 
de l'entreprendre. Le président Rose, ce Flamand zélé pour 
l'intérêt de l'Espagne et qui n'était parvenu au premier poste du 
conseil du Brabant que par des démonstrations d'un zèle outré 
pour la gloire du roi catholique, fut un des plus ardents à 
presser Jansénius pour l'engager à commencer cet ouvrage. 
Ce fut en vain qu'il lui représenta les avantages qu'il tirerait 
d'une si favorable occasion, qui allait le faire connaître au car
dinal infant, dont il devait espérer un établissement solide, et 
qu'il ne pouvait rien faire de plus avantageux pour lui, ni de 
plus glorieux à la nation. 

Le docteur, qui cherchait à se dispenser de cet ouvrage sans 
choquer son ami par un refus malhonnête, lui avoua franche
ment qu'il n'était nullement en état de penser à cela, qu'il ne 
s'occupait depuis plusieurs années que do la lecture de saint 
Augustin et d'un plan de doctrine qu'il s'était formé sur celle 
de ce Père; qu'il avait l'esprit vide sur tous les autres sujets qui 
n'avaient aucun rapport à celui-lft; que, pour bien écrire sur une 
matière et la traiter a fond, il fallait prendre du temps pour la 
méditer, s'en remplir l'esprit et se donner le loisir de voir ce que 
les savants en avaient écrit, et qu'il croyait qu'il n'était pas pos
sible d'écrire sur le sujet qu'on lui proposait, qu'il n'eût d'ahord 
fait une provision des choses nécessaires pour cela et amassé de 
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bons mémoires. Et ce fut, à ce qu'on prétend, en cette rencontre 
que le président, qui avait du fond et de la capacité, offrit à Jan
sénius de lui fournir du secours pour traiter cette matière, 
comme il le fit en effet en son temps. Car on ne doute pas qu'il 
n'ait eu grande part à cet ouvrage, partie par les mémoires 
qu'il en fournit à ce docteur, partie parla chaleur avec laquelle 
il le pressa d y travailler. Quoi qu'il en soit, le docteur gagna du 
temps par les raisons qu'il allégua à son ami, et le moment fatal 
auquel ce malheureux ouvrage devait éclore n'était pas encore 
venu; car il fallut d'autres considérations à Jansénius que celles 
de l'amitié ou de la gloire de son pays pour l'engager h ce travail, 
qu'il n'entreprit que quelques années après par de violentes 
inentures auxquelles il ne put pas résister. 

Cependant il poursuivait sa pointe dans l'attachement qu'il 
avait à son ouvrage, qui l'embarrassait alors par une difficulté 
dont il avait de la peine à se tirer et qui lui paraissait invincible. 
Dans l'histoire des pélagiens qu'il avait presque achevée, il était 
parvenu à la matière de la prédestination; et comme il n'en pou
vait parler que dans ses principes et suivant le plan de doctrine 
qu'il s'était formé, il fut quelque temps à délibérer de quelle 
manière il s'en expliquerait; car, d'un côté, il était obligé de sup
primer entièrement toute sorte de grâce suffisante pour parler 
conséquemment et pour ne rien avancer dans son ouvrage 
qui fût capable de se démentir ni de détruire cette grâce du 
Rédempteur, essentiellement efficace par elle-même, qu'il entre
prenait d'établir indépendamment de la liberté de l'homme. De 
l'autre côté, la destinée de la doctrine de Calvin, qui avait été si 
maltraitée à Rome et dans toutes les universités catholiques, lui 
donnait des frayeurs, dont il avait de la peine à se rassurer, par 
la conformité qu'il trouvait dans les sentiments de cet hérésiar
que avec les siens, principalement après avoir tâché d'appuyer 
son opinion par les maximes et par les raisonnements de ce 
novateur. 

La guerre que les Hollandais faisaient alors avec tant d'ardeur 
au roi d'Espagne, pour continuer à soutenir leur révolte, en 
rendant cette doctrine odieuse au peuple, rendait aussi les 
magistrats et tous ceux qui étaient dans le gouvernement plus 
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attentifs et plus vigilants à s'opposer avec vigueur à ceux qui 
la favorisaient. C'est aussi ce qui réveillait sans cesse les inquié
tudes naturelles de ce docteur, et qui le faisait trembler toutes 
les fois qu'il pensait à son dessein. 11 avait alors dans l'esprit, 
pour former ce nouveau système de la grâce, de tâcher de détruire 
l'hérésie des prédestinatiens, qu'il voulait faire passer pour une 
chimère, prétendant que jamais il n'y avait eu d'hérétiques de 
ce nom. 11 savait d'ailleurs trop bien le véritable fond de la 
doctrine de saint Augustin et ses sentiments sur le différend des 
moines d'Adoumet dont j'ai déjà parlé; il ne pouvait pas ignorer 
les conseils que ce saint Père donnait à ces religieux d'éviter les 
deux extrémités où ils avaient donné d'abord en faisant l'action 
de la libellé de l'homme indépendante de la grâce dans les 
bonnes œuvres, comme les pélagiens, et l'opération de la grâce 
indépendante de la liberté, comme les prédestinatiens ; car, quoi
que saint Augustin n'oppose pas formellement ces deux sortes 
d'hérétiques, il oppose leur erreur, et comme la première ne 
peut tomber que sur les pélagiens, contre lesquels il dispute, la 
seconde ne peut tomber que sur les prédestinatiens, qu'il un 
nomme pas, d'autant qu'il n'y avait alors personne faisant pro
fession de cette erreur qui n'avait encore eu lieu que dans les 
disputes du monastère d'Adoumet; car ces moines prétendaient 
que si la grâce agissait indépendamment de la liberté (comme 
saint Augustin avait donné occasion de le croire par sa première 
lettre à l'abbé Yalentin), il y avait des âmes, dans les ordres de la 
prédestination élernelle de Dieu, dévouées comme des victimes 
à la pe ine , sans y avoir contribué, et c'était là l'opinion de ces 
prédestinatiens, n'ayant point alors de chef, comme le remar
que Uincmar dans son épître au pape Nicolas, sur l'affaire de 
(iotcschalquc, religieux de l'abbaye d'Orbec, qui fut grand sec
tateur de cette hérésie tant de fois condamnée. 

Ainsi, comme il fallait par nécessité que Jansénius embrassât 
cette erreur pour l'exécution de ses projets, il crut qu'il pouvait 
aisément abolir la mémoire de cette hérésie, si peu connue dans 
ses commencements , qu'il n'en trouvait aucun vestige dans 
la liste très-exacte que Prosper avait faite de toutes les autres 
hérésies de son temps, et que le silence de cet auteur pourrait 
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suffire pour faire valoir le dessein qu'il avait d'en supprimer 
tout à fait la mémoire. C'est aussi pour cela qu'il écrivit à Saint-
Cyran, le i 6 mars de cette année 1630, pour lui envoyer par un 
de ses neveux, deRarcos, précepteur des enfants de d'Andilly, 
ou par Archibel, le Chronicon de Prosper (édition de Pithon), 
où il prit la peine de voir s'il faisait quelque mention de cette 
hérésie des prédestinatiens vers l'année 415 , lui alléguant qu'il 
n'y en avait aucune trace dans l'édition qu'il en avait lui-même ; 
qu'à la vérité Thomas Valdensis faisait mention d'une certaine 
édition de Prosper, laquelle en parlait, et qu'il s'imaginait que 
ce pouvait être celle de Pithon. En effet, ce savant, qui con
naissait si parfaitement l'antiquité par sa connaissance des 
anciens manuscrits, avait fait imprimer cet ouvrage de Prosper 
sur un manuscrit de la bibliothèque Saint-Victor, lequel faisait 
mention très-expresse de l'hérésie des prédestinatiens, que 
Jansénius voulait supprimer en faisant comme Ralus, qui, il 
y avait plus de cinquante ans, dans l'édition nouvelle de (ienna-
dius, imprimée par son neveu, avait eu la hardiesse de faire 
Ater le nom des prédestinatiens, sa doctrine ne pouvant raison
nablement avoir lieu que par cette suppression. 

C'est aussi ce que Jansénius avait dessein de faire pour éta
blir la sienne, car il ne trouvait point d'autre expédient que 
celui-là qui lui parut naturel, ayant déjà été mis en usage par 
un homme qu'il s'était proposé pour modèle; mais l'impatience 
qu'il avait de sortir de ce mauvais pas lui fît écrire à l'abbé 
son ami une deuxième lettre datée du 8 avril, pour le presser 
de lui répondre sur l'article des prédestinatiens : « Vous ne 
m'écrivez rien des hérétiques prédestinatiens; je juge que vous 
n'avez rien trouvé qui me soit bon. » Et quelques jours après 
il le pria de lui envoyer les tomes de Prosper avec la date de 
l'année; a parce que, dit-il, je pense à renverser ce témoignage 
de Prosper et ces prédestinés. » C'était là son but dont on ne 
peut pas douter, puisqu'il le déclare lui-même avec tant d'ingé
nuité; mais il eut recours aux hérétiques modernes pour se 
tirer d'affaire, car c'était de ce côté-là qu'il tirait plus de secours, 
et il ne se trompa pas , surtout en cette rencontre; car ayant 
appris que Jacques Ussérius, archevêque d'Armacane en Hi-
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hernie, grand sectateur de la doctrine de Calvin et zélé fau
teur de ce parti, écrivait alors sur le mystère de la prédesti
nation selon l'opinion des protestants, il attendit patiemment 
l'édition de cet ouvrage, qui ne parut que l'année suivante, 
imprimé à Dublin, où cet auteur prétendait montrer que l'hé
résie des prédestinations n'était qu'une pure imagination des 
semi-pélagiens, qui voulaient rendre odieuse la doctrine de saint 
Augustin, si saine et si pure d'elle-même; qu'à la vérité on 
voulut imputer cette erreur à Uoteschalque, vers l'année 830, 
dont on lit alors tant de bruit contre lui par l'intrigue de l'arche
vêque de Reims, Ilincmar, mais qu'on ne trouvait aucun ves
tige de cette hérésie dans Isidore au catalogue qu'a fait Geu-
nadius des auteurs ecclésiastiques, où il ne parle que de l'erreur 
des pélagiens, sans dire aucun mot do celle des prédestinatiens, 
et que Àrnobe, (Jennadius, Ilincmar, Sigcbert, les accusateurs 
les plus déclares des prédestinatiens, ne leur imputaient rien 
que les semi-pélagiens n'imputassent à saint Augustin; qu'ainsi 
il y avait apparence qu'ils confondaient la doctrine de ce Père 
avec Terreur de ces hérétiques qu'ils tâchaient de produire pour 
en faire un fantôme, et qu'enfin l'écrit de Tiron, qui faisait 
mention lui seul de cette hérésie, avait été achevé par des 
corrupteurs, qui n'avaient cherché qu'à donner cours à cette 
fiction. 

Jansénius, ravi de trouver la démarche qu'il balançait de 
faire déjà faite par un protestant, entra avidement dans toutes 
ses raisons sans les examiner, et déclara, dans le chapitre vingt-
troisième de son huitième livre de Y Histoire des pélagiens, 
qu'il n'y avait jamais eu dans le monde de prédestinatiens ni 
d'hérétiques de ce n o m , mais que ce n'était qu'une calomnie 
toute pure que les semi-pélagiens avaient forgée contre la doc
trine de saint Augustin, pour la décrier, et qu'il n'y avait jamais 
eu d'autres hérétiques de ce nom que saint Augustin lui-même 
avec ses deux disciples saint Prospcr et saint Hilaire. Ce fut 
ainsi que ce docteur décida de la difficulté pour trouver uu 
dénomment à son embarras, d'où l'on peut comprendre quel 
état on doit faire d'une doctrine que cet auteur impute à saint 
Augustin et qu'il n'établit que sur les instructions qu'il en 
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prend des hérétiques 1 . Ce docteur, qui tirait tant d'avantage 
des hérétiques, avait de la peine à les maltraiter sans s'en 
repentir; il avait un certain penchant dans le cœur pour eux 
que la bienséance de son état demandait de lui. 

Les ministres de Boisleduc ayant fait imprimer quelque 
chose d'injurieux contre le Saint-Siège et d'outrageux à la 
religion, on fut d'avis, dans le conseil de Rrabant, de chercher 
quelqu'un pour y répondre. L'archevêque de Malines, dont on 
avait déjà eu soin de remplir l'esprit du mérite de Jansénius, 
qu'on lui avait fait passer pour un homme qui n'était pas du 
commun, le proposa à l'internonce ; on l'accepta, il fut mandé 
à Bruxelles, et comme il espérait tout de l'archevêque qui com
mençait aussi de son côté à le mettre à tout, il ne put pas s'en 
excuser comme il avait fait en l'affaire de Dominis, et dut s'en
gager à répondre. L'abbé de Saint-Cyran lui conseilla de traiter 
doucement ces hérétiques. Il avait sans doute ses raisons; mais 
parce que l'esprit des ministres était fier et insolent, il fut obligé 
de répondre sur le même ton pour ne pas paraître faible, et ce 
fut moins pour l'intérêt de la cause qu'il entreprenait de dé
fendre que pour celui de sa gloire qu'il agit fortement, et qu'il 
fit paraître de la rigueur dans cette occasion où il était piqué 
au jeu. C'est lui-même qui rend compte de cela à son ami par 
une lettre datée du 1 k juin 1630. « L'archevêque m'a fait venir 
à Bruxelles, où il a été résolu par le nonce et lui qu'il en faut 
venir aux mains avec les ministres de Boisleduc; on m'a choisi 
pour cela avec un autre. Je m'imagine que l'affaire n'en demeu
rera pas là et qu'il faudra écrire contre ces clabaudeurs beau
coup et longtemps ; les affaires de Pillemot seront bien reculées. » 
Il fit imprimer cet ouvrage en latin peu de temps après. On n'a 
point su de quelle manière tout cela se passa; quoi qu'il eu soit, 
il prétend avoir maltraité les ministres, comme il le mande, 
le 21 juin, à l'abbé de Saint-Cyran, qui lui avait conseillé de 
les traiter doucement, comme nous l'apprenons de la réponse 

1 Voir sur retfe malifcre le père S irmoml dnns son Prœdestinatua et les o m rages 

do Propper, de S i g c h e r t , d 'IUncmnr, de Daronius , de Suarez , de Cellot, i*t lant 

iTaiitrrs auteurs catho l iques qu i ont traité <*elte mat ière à fond et l'ont presque 

/puJrîo. 
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que lui en fit Jansénius , du 21 juillet de cette même année 1630 : 
« Depuis que le calvinisme est entré aux Pays-Bas on a vu une 

telle fastueuse insolence, ce qui nie fait grandement douter si 

cette douceur dont vous parlez eût été à p ropos , car saint 

August in , qui est le modèle de modest ie , ne les a pas traités 

tous de même façon. » Et il conclut qu 'on aurait pris pour 

déliance ou pour timidité dans le pays la modération qu'il 

aurait fait paraître en les réfutant faiblement. 

Mais il changea de sentiments dans la lettre suivante, qui est 

du mois de j u i n , sans date du jour , et il entre dans celui de 

l'abbé de Sa in t -Cyran; voici ce qu'il lui eu dit : « Il y a long

temps que j ' a i j u g é de même que vous ; à savoir, qu'il eut été 

bon de les traiter u n peu plus doucement. » Ce sont les minis

tres de Boisleduc dont il par le , mais la pierre était jetée, et je 

ne puis oublier la réllexion que le râeur de Preville, l'interprète 

de ses lettres, fait sur celui-ci, car elle est admirable 1 : « Si, dit-il, 

Jansénius et Saint-Cyran ont jugé qu'il fallait traiter doucement 

des ministres, comment est-ce qu 'en écrivant contre des catho

liques et des rel igieux, ils se sont engagés à tant d'excès et à 

tant de violence? » Ce qui est si vrai, que Jansénius se vante à 

l 'abbé son ami, par une lettre écrite de Louvain, du 27 mars de 

cette même année, d'avoir donné , dans le dernier livre de son 

Histoire des pélayiens, de l'exercice aux jésuites et de les avoir 

maltraités. Voici ce qu'il en dit : « Il me semble que dans le 

dernier livre j ' a i bien donné sur les doigts aux jésuites et qu'il 

leur sera bien difficile de se défendre de certaines choses que je 

leur impute ; j e voudrais que vous eussiez tout vu. » 

A la vérité, on ne sait pas précisément pourquoi il se repentit 

si fort d'avoir traité ces ministres avec la r igueur qu'il dit, maw 

on sait bien pourquoi il se vante d'avoir maltraité les jésuites, 

car c'était parce qu' i l faisait sa cour à Saint-Cyran, qu'il avait 

de la peine à satisfaire sur cet article. Voilà l 'esprit de ces nou

veaux réformateurs, qui ne respiraient qu ' a ig reur et qu'amer

tume envers ceux qui étaientaffectionnésala religion, et n'avaient 

que de la douceur et de l ' indulgence pour ceux qui la combat-
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taient. Et c'était là principalement l'esprit de l'abbé de Saint-
Cyran, qui avait conçu une jalousie la plus envenimée dont ou 
ait jamais entendu parler contre les jésuites. Quand on voudra 
se donner la peine de remonter à la source de ces sortes de 
désordres qui jettent la dhision dans l'Église, on trouvera que 
l'origine la plus universelle de la plupart des hérésies a été 
d'ordinaire cet esprit d'orgueil et de jalousie qui ne peut souffrir 
de rival ni de concurrent, sans aller à ces extrémités qui ont 
coutume de désoler la religion. 

11 était né avec un fond d'orgueil qui lui faisait regarder le 
reste des hommes d'un air plein de mépris, et la bonne opinion 
qu'il avait de lui-même ne lui laissait voir que les défauts des 
autres, ce qui lui donnait une complaisance pour tous ses senti
ments dont il n'y a presque pas d'exemple et qui allait jusqu'à 
l'extravagance. On n'a quàparcourir l'information de son procès 
pour y découvrir ces traits de vanité et de présomption dont il 
s'était rempli l'esprit; c'est là qu'avec cet air de suffisance qui 
lui était naturel, il se vantait que personne n'entendait l'Évan
gile ni les voies de Jésus-Christ; qu'il en avait lui seul la véritable 
intelligence; que la sainte Écriture n'avait pour lui ni obscurité 
ni ténèbres, et qu'il avait un discernement tout particulier pour 
juger ceux qui sont prédestinés et les distinguer des réprouvés; 
que les évêques, les ecclésiastiques, les religieux d'à présent 
étaient tout à fait dépourvus de l'esprit de la grâce et du chris
tianisme ; que leur conduite n'était qu'ignorance, que ténèbres et 
qu'aveuglement ; que saint Thomas était le premier qui avait 
iiâté par les principes d'Àiïstote et par le mélange du raisonne
ment humain la véritable théologie, et que la scolastique était 
pur là devenue pernicieuse à la religion.il faisait passer le con-
riln de Trente pour une assemblée de scolastiques et pour peu 
de chose. Enfin jamais vanité n'a été poussée plus loin, et ce fut 
aussi la source de son malheur ; car sa vanité, sa jalousie et sa 
haine contre les jésuites lui firent entreprendre la ruine de la re
ligion, pour perdre des gens qu'il ne pouvait plus souffrir, parce 
que le seul bruit de leur réputation l'offensait ; ce ne fut aussi 
que pour cela qu'il conçut le dessein de son Aurélim, qu'il 
iiVxéruta que pour détruire les jésuites, comme il s'en vanta lui-
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môme dans un entretien qu'il eut avec l'abbé de Prières en 
l'abbaye de Maubuisson, quand il lui dit, quelques années après 
que l'ouvrage eut été imprimé, que le livre intitulé Aurélim 

était le meilleur qui eut été imprimé depuis six cents ans et qu'il 
ne voudrait pas pour mille écus que ce livre n'eut été mis en 
lumière, d'autant qu'il battait en ruine les pères jésuites, lesquels 
ne s'en relèveraient jamais 1 . C'est à quoi il travaillait alors et 
c'était sa plus grande occupation, car pour la direction de Port-
Royal il était plus patient, parce qu'il avait à se ménager pour 
s'y établir peu à peu et se rendre maître des cœurs sans faire 
paraître de ces empressements qui sont sujets à reculer les 
affaires qu'on veut trop avancer. 11 laissait faire l'évêque de 
Langres, qui se donnait à lui-même bien de l'emploi pour ces 
religieuses qu'il avait fait venir de Dijon, comme l'abbcsse de 
Port-Royal l'avait souhaité. 

La mère Angélique, touchée au vif de ce que ce prélat lu 
racontait de sa réforme, demanda instamment qu'il voulut lui 
permettre d'envoyer à Dijon deux de ses religieuses pour en 
prendre l'esprit et se former sur leur modèle. Louise de Bour
bon, sœur du comte de Soissons, qui épousa le duc deLon-
guevillc, avait eu quelque commencement de commerce à 
Port-ltoyal, par l'entremise de d'Andilly, qui était de ses amis, 
et par le frère elle lit la connaissance de la sœur, la mère 
Angélique. Ayant appris qu'on avait le dessein d'envoyer deux 
religieuses de Port-Royal à Dijon pour en prendre l'esprit, elle 
offrit un équipage pour ce voyage, par l'amitié qu'elle avait pour 
l'abbcsse et par l'estime qu'elle commeneait d'avoir pour toute 
cette maison. La mère Agnès Arnauld, sœur de l'abbcsse, ayant 
été destinée pour ce voyage avec la mère Geneviève Tardif, une 
des plus considérables de ce couvent, Marie Prévost, femme de 
Pontcarré, conseiller du parlement, qui s'était retirée depuis 
quelque temps à Port-lloyal et séparée de son mari, se chargea 
de la conduite de ces religieuses et les mena à Dijon dans un 
des carrosses de la duchesse de Longueville, qui fit la dépense du 
voyage. 
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11 ne se peut dire avec quelles démonstrations de joie, d'affec
tion et de charité ces deux religieuses furent reçues des reli
gieuses du Tard, et combien la mère Agnès avec sa compagne 
fut touchée d'admiration de voir la régularité et l'esprit intérieur 
de cette maison, de sorte que la dame qui les avait conduites à 
Dijon étant obligée de revenir à Paris pour ses affaires, après y 
avoir demeuré trois mois, les deux religieuses de Port-Royal ne 
purent se résoudre h s'en retourner, et ce fut alors qu'on prit la 
pensée de faire l'échange et d'envoyer deux religieuses du Tard 
prendre la place des deux de Paris, ce qui se fit par la permis
sion qu'en donna l'évêque de Langres. Jeanne de Saint-Joseph, 
lune de ces deux religieuses du Tard, surprit d'abord tellement 
les esprits de toute la communauté de Port-Royal par l'éclat de sa 
vertu et par son exemple, que toute la maison ne retentissait 
que des louanges qu'on donnait à la réforme, du Tard. Cette 
mère Jeanne était, en effet, une grande religieuse et d'un mer
veilleux intérieur, et la mère Angélique ne put la voir dans le 
détail de sa conduite, qu'elle observa avec une attention parti
culière, sans reprendre le dessein de se défaire tout à fait de son 
abbaye, par une démission volontaire, pour expier l'horrible faute 
où on l'avait engagée de la faire religieuse et abbesse à l'âge de 
dix ans, car elle avait sans cesse des scrupules sur son état et 
elle voulut le rectifier par cette abdication. L'exemple de sa 
sœur Agnès, qui avait renoncé tout à fait à l'abbaye de Saint-
Cyr, lui repassait souvent parla téte. Elle délibérait depuis long
temps à faire la môme chose, car l'évoque de Langres voulait 
qu'elle y pensât sans rien précipiter. Enfin l'exemple que la 
mère Jeanne commençait à donner à sa communauté dont elle 
cherchait la perfection fut ce qui la détermina. Elle donna sa 
démission en plein chapitre; l'évêque de Langres, qui avait du 
crédit à la cour par son frère, en obtint l'agrément sans diffi
culté; on y fut même bien édifié de voir une jeune abbesse se 
dépouiller de son pouvoir, et la mère Jeanne fut élue supérieure 
du consentement universel de la communauté. 

Une personne si vertueuse, à la tête d'une maison qui l'était 
déjà si fort, y causa un redoublement de ferveur, qui fit de grands 
effets dans cette maison, et l'on y vit bientôt une étude toute 
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particulière de la mortification, du renoncement à soi-même et 

à son propre sens, de l'esprit intérieur et de la plus sublime per

fection. Mais cette ferveur alla un peu trop loin, car les religieuses 

par une sainte émulation cherchaient à l'cnvi à s'humilier par 

des manières outrées, lesquelles dégénèrent enfin dans des 

indécences qui ne furent pas approuvées de tout le monde. Elles 

couraient quelquefois par le couvent comme des insensées et 

quelquefois même affectaient de se montrer aux parloirs défi

gurées, afin de passer pour des folles, et celles qui avaient trouvé 

le moyen de se rendre plus méprisables par des manières plus 

choquantes et plus ridicules, croyaient avoir mieux réussi dans 

l'exercice de la véritable humiliation. On le sut dans la ville et on 

en parla diversement; l ' a rche\êque de Paris s'en plaignit et lit 

dire à l 'évèque de Langres qu'il s 'étonnait que , sans sa partici

pat ion, il faisait aller des religieuses de Port-Royal de Paris à 

Dijon, fît \ en i r celles de Dijon à Par i s , et qu'il souffrît qu'on 

introduisît des nouveautés dans ce cornent par u n excès de 

vertu qu 'on désapprouvait fort dans le inonde. 

Mais on ne conseilla pas à ce prélat de faire t rop éclater son 

ressentiment contre l'évèque de Langres dans u n temps où il 

avait besoin de son crédit pour obtenir du roi le cordon bleu 

dans la promotion des chevaliers et des commandeurs de cet. 

ordre, qui devait se faire au plus tôt. En effet, l 'évèque le servit 

si utilement, par le père Joseph son ami, que le ministre consi

dérait fort, et par les autres amis qu'il avait h la cour où il 

était puissant , qu'il en vint à bout . Un service si signalé ne fut 

pas perdu pour, l 'évèque. L'archevêque de Paris lui abandonna 

entièrement le soin du couvent de Port-Royal, et ce lut en cette 

occasion que la mère Angélique, voyant ce prélat complète

ment le maître de cette maison , s 'abandonna aussi avec plus de 

soumission que jamais à sa conduite, et qu'elle l 'assura encore 

d 'une plus grande obéissance qu 'auparavant ; mais elle prolita 

aussi de cette occasion pour obtenir , par ce nouveau dévouement, 

une entière permission a l 'abbé de Saint-Cyran de se mêler 

de la direction de la maison , c'est-à-dire de faire des confé

rences aux religieuses et de confesser tant qu'il lui plairait; 

ce qui lui donna une grande liberté d 'entreprendre et d'oser 
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bien plus qu'il ne faisait alors, ayant des pouvoirs fort bornés 
avant cette permission. Mais comme il avait à se ménager pour 
«Y'tablir mieux, il n'usa de ses pouvoirs que pour approuver 
cet esprit d'austérité et de mortification qui commençait à 
régner en cette maison, pour aller par là à son but. Il agit 
d'abord avec une grande dépendance de l'évêque de Langres, 
qui eut soin de régler l'excès des ferveurs de la maison, qui 
choquaient l'archevêque de Paris, et surtout de la mère Angé
lique naturellement excessive en toutes choses. Mais il fallait à 
fèhé de Saint-Cyran un esprit de ce caractère, pour être plus 
susceptible des étranges nouveautés qu'il préparait et pour les 
débiter avec plus d'assurance. Il entretenait dans ces disposi
tions cette fille, qu'il regardait déjà comme son principal instru
ment, et gardait toutefois certaines précautions pour ne pas 
choquer r é v o q u e de Langres, son patron, qui venait de l'établir 
i Port-Royal avec des pleins pouvoirs. Il ne laissait pourtant 
pas, pour piquer lu curiosité de la mère Angélique et exciter se
crètement sa ferveur, de lui faire entrevoir dans l'étude de la 
perfection qu'elle faisait des chemins qui lui étaient tout a fait 
inconnus, et de lui découvrir des secrets qu'elle n'entendait pas 
encore, pour se l'attacher davantage et l'affectionner de plus en 
plus à sa conduite et aux nouvelles idées de sa direction; ce 
dont cette pauvre fille était enchantée. 
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m i s de. F r a n c e , — Fondation d'une nnine l le maison rue Cncpiillièrc. — Uclwif 

du roi à Paris . 

Sebastien Zamct, évêque de Langres, était un des prélats du 

royaume des plus solidement vertueux et des plus zélés pour 

riionneur de la religion : parmi les différents desseins de bonne* 

œuvres qui lui passaient par la tête et dont il s'occupait fort,il 

s'était particulièrement affectionné à l'idée d'un ordre religieux 

qu'il avait imaginé, et dont le but principal serait une profession 

particulière d'honorer le saint Sacrement de l'autel par un»» 

adoration perpétuelle, (l'était pour faire une espèce de répa

ration à la majesté de Dieu, que tant d'impies outrageaient en 

cet auguste mystère par leur irrévérence, et que tant d'héré

tiques déshonoraient par leur incrédulité *, mais afin que cela** 

put faire dans toute la perfection que demandait une institution 

si sainte, il fallait un recueillement et un intérieur si grands qu'il 

prétendait élever ses religieux à une entière séparation du monde 

et à mus A i e très-solitaire, qui n'aurait presque aucune occu* 

pation au dehors, pour ne pas s'exposer à la moindre dissi

pation d'esprit, qui serait contraire à ce dessein. Comme il 

voyait de l'inconvénient à y engager de? hommes, qui sont natu-
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rrilement portés à l'action, sans laquelle souvent la plus ardente 
dévotion est sujette à devenir languissante, il s'en expliqua k la 
mère Angélique et lui ouvrit son cœur sur ce projet- Elle y 
applaudit avec une démonstration de joie qui fit comprendre 
au prélat qu'il ne pouvait lui faire plus de plaisir que d'engager 
53 communauté à l'entreprendre. Elle l'en conjura par l'intérêt 
qu'il prenait à leur conduite, et elle lui répondit de tout le 
couvent pour une œuvre si importante et si belle. L'évêque lui 
donna du temps pour en délibérer avec ses sœurs, et la conclu
sion fut que la communauté se chargerait de l'entreprise de ce 
dpssein dans toutes ses circonstances, pourvu qu'il la jugeât 
digue de cette faveur, tant on y trouvait d'avantage, de quelque 
cfité qu'on la regardât. 

La duchesse de Longueville, sœur du comte de Soissons, 
qui avait commencé à s'affectionner à Port-Royal par l'estime 
qu'elle avait conçue de la vertu qu'elle trouvait en la mère An
gélique, l'étant allée voir dans cette conjoncture, ne put pas 
apprendre ce projet sans y donner une grande approbation et 
sans offrir son crédit et celui de ses amis pour obtenir du Pape 
et du roi les permissions nécessaires pour ce nouvel établisse
ment, qui ne pouvait se faire dans les formes sans l'agrément 
de ces deux puissances. Pour la permission du roi, elle fut 
bientôt obtenue ; car ce prince s'étant alors trouvé à l'extré
mité par la maladie qui le surprit à Lyon, et s'étant aussi 
trouvé mieux dès qu'il eut reçu le viatique, les reines l'engagè
rent à promettre à Dieu de faire honorer le saint Sacrement de 
l'autel partout son royaume, en reconnaissance de cette grâce. 
Ce fut alors que la duchesse de Longueville faisait demander par 
«es amis à la cour des iettes patentes pour ce nouvel institut du 
saint Sacrement à Port-Royal, lesquelles furent expédiées, et le 
roi autorisa non-seulement de sa permission, mais même de son 
secours, ce dessein pour satisfaire à sa promesse. Le Pape, de 
son cûté, donna une bulle pour changer l'institut de Cîteaux, 
dont on faisait profession à Port-Royal, en celui du saint Sacre
ment, que l'évêque de Langres y venait d'établir. Ce changement 
?efit sur la fin de l'année 1629 avec cérémonie; on ne changea 
li'ii à l'habit, siuon qu'un scapulairo marqué d'une croix rouge 
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fut ajouté à la tunique blanche de l'habit de Cîteaux, qui fut 
conservé comme un vestige de l'ancien habit qu'on portait en 
ce monastère, pour en montrer l'origine. 

Ce changement d'habit, d'institut et même de noms (car h 

religieuses de Port-Royal ne s'appelèrent plus désormais que le? 
filles du Saint-Sacrement), bien loin de nuire en quelque chotf 
h 1a perfection de cette communauté, l'augmenta encore davan
tage, parce que ce changement s'était opéré dans les règles et 
par un esprit où l'amour de la nouveauté n'eut aucune part, 
comme quelques-uns ont voulu les faire croire sans fondement. 
Il arriva même que par cet attachement plus grand à l'autel dam 
l'adoration perpétuelle du saint Sacrement (qui durait jour et 
nuit sans aucune interruption), les religieuses se succédant 
d'heure en heure, les unes aux autres dans ce saint exercice, 
leur dévotion s'augmenta beaucoup par la fréquentation plus 
grande des sacrements qui en fut la suite. La ferveur de toute 
la maison crut h un tel point, qu'elle attira bientôt les yeu\ et 
l'admiration de tout Paris, et cette communauté devint célèbre 
par la réputation de sa vertu et de sa piété. Communauté mille 
fois heureuse si, par la légèreté d'une supérieure trop crédule et 
peut-être trop curieuse, elle, n'eut point prêté l'oreille aux dis
cours de l'abbé de Saint-Cyran, lequel perdit malheureusement 
cette maison par l'esprit de nouveauté qu'il s'avisa mal à propo? 
(h l'occasion de cette dévotion du saint Sacrement} d'inspirer à 
ces pauvres lilles, et surtout à leur supérieure, dont il remplit 
l'esprit de ses visions, la conduisit d'erreur en erreur, et la jrta 
la première dans le précipice, ainsi que nous verrons par fr* 
pas qu'il lui fit faire. A la vérité, le caractère de cette iille la 
rendait susceptible de toutes les impressions qu'on voulait lui 
H on lier, et comme elle était naturellement excessive en tout, 
l'abbé, qui reconnut bientôt la disposition de son cœur, com
mença à lui parler de ce ton affirmatif qui lui était si ordinaire, 
et qui est presque le seul art de persuader les femmes, quand 
une fois on a pris l'ascendant sur leur esprit. 

Ce fut aussi par là qu'il s'établit davantage auprès de la mère 
Angélique, plus que par toutes les raisons qu'il lui apportait, et 
qui lui acquit cette autorité à laquelle elle ne put résister. 
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L'ayant donc réduite à cet état par Pair absolu et impérieux dont 

il lui parlait, il acheva de la gagner tout à fait en lui retraçant 

lesidéesdes premiers fidèles, ne faisant mention que des anciens 

canons, traitant d'ignorants tous les directeurs et les pères spi

rituels de ces derniers temps, prétendant qu'ils n'entendaient 

rien à la véritable direction, lui faisant entrevoir des routes dans 

la perfection entièrement ignorées en ce siècle, et lui donnant à 

connaître par ces détours qu'il était le seul éclairé en cette 

science, et Tunique capable de l'instruire dans les voies sublimes 

de vertu et de perfection où elle aspirait. Il réussit si bien, qu'elle 

n'eut plus d'estime que pour lui et que du mépris pour tous les 

autres. Ce ne fut après tout que par une longue persévérance 

et par beaucoup de patience qu'il en vint à bout, car il trouva 

bien des obstacles à ses desseins. La mère Angélique avait une 

de ses sœurs, nommée Marie de Sainte-Claire, qui ne pouvait 

souffrir ce nouveau directeur ; elle se plaignait qu'il leur prêchait 

des nouveautés, et elle se faisait écouter en ses plaintes de ses au

tres sœurs, ce qui obligea cet abbé à prendre des précautions et 

des ménagements, qu'il ne laissait pas d'oublier quelquefois, et 

il se gâtait par ses négligences, qui lui attiraient le dégoût des 

. autres religieuses. 

La mère Agnès, qui était revenue de Dijon reprendre sa place 

a Port-Royal, ne donnait pas si aveuglément que sa sœur Angé

lique dans tous les sentiments de l'abbé de Saint-Cyran; elle 

était plus retenue qu'elle en bien des choses, et comme elle avait 

, fcprit plus solide, elle ne donnait pas si aisément son appro

bation aux nouveautés dont l'abbé flattait la curiosité de sa sœur 

aînée ; il avançait peu à l a vérité dans le dessein qu'il s'était 

proposé de se rendre maître de toute la maison par ces airs affir

mais qui lui étaient naturels et qui sont toujours de grandes 

ridons auprès des esprits faibles, et surtout auprès de la mère 

Angélique, qui avait repris le gouvernement de la maison par 

une élection capitulaire, après que la mère Jeanne de Saint-Jo" 

*ph du Tard eut achevé son temps. Mais ce n'était rien d'avoir 

supérieure, s'il ne gagnait l'évoque de Langres; à quoi il s'ap-

iliqua en le cajolant sur sa conduite générale dans son dio-

*se,Hir la direction de Port-Royal en particulier, et sur la ré-
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forme du Tard, qui lui avait fait tant d 'honneur , car c'était us 

grand flatteur que l 'ahbé rie Saint-Cyran, quand il voulait gagner 

quelqu 'un , et tout fier qu'il était de son propre fonds pour par

venir à ses lins, il s'abaissait à des prostitutions de louanges où 

il paraissait peu de désintéressement et bien de la corruption. 

Tout cela ménagé avec une profonde dissimulation le mit bien 

auprès de l 'évèque, lequel, comme tout h o m m e est d'ordinaire 

sujet à la fragilité sur l 'amour-propre, il écouta ces louanges, il 

en sut même bon gré à celui qui les donnait , et il le prit es 

amitié, lui trouvant de l 'esprit et de la capacité; enfin il en con

çut tant d'estime, qu ' i l pensa à le faire son coadjuteur, et qu'il 

en fit faire la proposition au ministre, par Mathieu Mole, alors 

procureur général au parlement, qui appelait cet abbé le savant 

du siècle, tant il en était prévenu lu i -même. Mais le minisire, 

qui avait ses raisons et qui connaissait l 'esprit de Saint-Cyran, 

n'écouta pas le p rocureur général, son admirateur . Le corn-

merce ne laissa pas de durer entre l'évèque et l 'abbé par des vi

sites et des honnêtetés mutuelles qu'ils continuèrent à se rendre 

réciproquement, et l 'abbé étant allé un j o u r voir ce prélat dans 

sa maison du Pré-aux-Clercs, au faubourg Saint-Germain, qui 

était, proche, il loua fort une bible en plusieurs langues, ayant 

appartenu au roi d 'Espagne Philippe I I , que le cardinal Xi-

ménès avait fait imprimer ; l'évèque la lui offrit ; l'abbé l'en re

mercia ; mais il fut surpris en arrivant chez lui le soir au cloître 

de Notre-Dame, où il logeait, de trouver u n crocheteur charge 

de cette Bible, qui la lui apportait de la par t de l'évèque. 

L'abbé, touché de cette honnêteté, pour répondre à ce pré

sent, fit mettre sur le dos de ce crocheteur un cabinet d'Alle

magne qu'on estimait, et qu'il aimait lu i -même beaucoup. Mais 

à peine fut-il chargé sur les crochets du por teur qu'il le fit dé

charger et remettre en sa place, disant tout haut qu'il sentait 

bien que Dieu se contentait de sa bonne volonté; car il agissaiï 

souvent comme un inspiré par des mouvements intérieurs, qu'il 

attribuait à faux au Saint-Esprit, pour les autoriser. L'abbé de 

Prières m'ayant raconté ce procédé de l 'abbé à l'égard de l'é

vèque de Langres, sur sou présent de la Bible, me dit alors qu'il 

en divertit le cardinal de Richelieu, lequel y prit plaisir, disant 
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que c'était un visionnaire. En effet, c'était une de ses manières 
d'agir de la sorte, et quoiqu'il y ait en cela de la minutie, il est 
quelquefois bon d'observer dans les personnes extraordinaires 
jusqu'aux plus petites choses, qui sont souvent des marques de 
kurcaractère. 

Cette extravagante civilité fut reçue de l'évêque comme d'un 
tomme déjà prévenu d'estime pour l'abbé, et elle ne fut d'au
cune conséquence pour leur commerce, qui continua de la 
même manière. L'évêque même fit des démarches pour élever 
l'abbé, le croyant digne d'être distingué et propre à servir dans 
un poste recommandable; il en parla au père Joseph, qui gou
vernait un peu alors le cardinal de Richelieu. Ce père Joseph 
était un capucin de Paris, d'une des anciennes familles de la 
robe, frère d'un maître des requêtes, nommé du Tremblay, qui 
fut depuis gouverneur de la Bastille. Le cardinal de Richelieu, lui 
ayant trouvé du génie pour les affaires, l'envoya en Allemagne 
et en Suède pour des négociations, où, ayant réussi, il continua 
à remployer et à prendre une entière confiance en lui pour bien 
des choses. Ce père ne pouvait pas être ami de l'évêque de Lan-
eres sans lui promettre de servir l'abbé; il en parla au cardinal 
comme d'un homme extraordinaire, et il en fut rebuté d'une 
manière où le père vit bien qu'il ne fallait pas y retoucher. Le 
cardinal lui parut informé à fond de cet homme, sans s'en ouvrir 
davantage, et il chercha à servir l'abbé par d'autres voies pour 
Lire plaisir à l'évêque de Langres. 

Antoinette d'Orléans, mère du duc de Retz, s'était servie des 
conseils et du secours du père Joseph pour l'établissement 
d'une nouvelle réforme qu elle avait entreprise dans l'ordre des 
religieuses bénédictines, sous le nom du Calvaire, dont le pre
mier couvent fut bâti au faubourg Saint-Germain, proche le 
Luxembourg, et ce père avait été choisi pour le directeur en 
chef do cette communauté. Madeleine de Rieux de Sourdine, 
dune des plus considérables et des plus anciennes familles de 
Bretagne, était alors supérieure de cette maison, et se fiait uni
quement au père Joseph pour la conduite de ses religieuses et 
pour la sienne. Ainsi, comme il était le maître absolu, il n'eut 
pas de peine à y donner entrée à l'abbé de Saint-Cyran, et à l'é-
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tablir en ce couvent avec les mômes pouvoirs qu'il y avait. 

L'abbé, qui savait se faire écouter, acheva le reste, car jamais 

homme n'a eu plus de talent pour se faire valoir auprès do 

filles, qui sont naturellement ignorantes et curieuses. D'abord il 

traita d'un grand mépris tous les autres directeurs comme peu 

instruits des choses spirituelles, dont il parla lui-même d'un 

ton si élevé et d 'un air si afiirmatif que ces pauvres lilles, bien

tôt éprises de leur nouveau directeur, en tirent de grands ré
méré imeiits au père Joseph, qui venait de le leur donner en le 

regardant déjà comme un homme incomparable , et voulurent 

engager ce père à le faire connaître au cardinal de Richelieu. 

Il y a apparence que ce directeur ne s'était pas oublié au

près de tant de personnes qui l 'admiraient; mais le père Joseph, 

déjà rebulé du cardinal sur ce point, s 'en excusa, leur faisant 

entendre que ce n'était pas ce que cherchait u n homme détaché 

comme l'abbé de Saint-Cyran, lequel dans le fond n'étant pas 

content de cette réponse, qu' i l regardait comme une défaite, et 

choqué de ce mépris s'en expliqua à ses plus confidentes, etiit 

bientôt passer ce père pour u n politique. Il fit ouvrir les yeux à 

d'autres sur leur état si éloigné de la perfection, qu'elles ne de

vaient pas espérer d 'un homme si attaché à la cour que l'était le 

capucin, duquel on lit des railleries secrètes dans la commu

nauté, et l 'on commença à parler de sa direction avec une espèce 

de murmure et d ' indignation de ce que l 'esprit du calvaire était 

réglé par un homme de cour, dévoué au ministre , plongé daus 

le monde. Ces m u r m u r e s se répandirent dans la maison. La MI-
périeure en fut avertie ; on remonta à la source ; l 'abbé de Saini-

Cyran en fut soupçonné; les religieuses auxquelles il s'était fi»; 

parlèrent, et la supérieure, qui «Hait sage, le congédia à petit 

bruit , car on ne voulut pas l 'abîmer, et, pour sauver sa réputa

tion, on n 'en sut rien à Port-Royal. Pour F évêque de Langre>. 

il ne put pas l ' ignorer ; il eut un peu de honte d'avoir produit 

dans cette maison un homme si peu sûr , il en fit ses excuses au 

père Joseph, mais il eut soin de prendre ses précautions dans le 

commerce qu'il continua d'avoir avec Saint-Cyran par de 

grandes honnêtetés et de plus grandes défiances. L'abbé, dont 

la confiance à Port-Royal s 'augmentait pa r l 'union dans laqurlt 
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il y vivait avec l'évoque de Langres, devint froid et timide après 

cette aventure, rabattant un peu de ce ton d'autorité dont il y 

parlait, et se tint quelque temps sur ses gardes, louant à la 

mère Angélique plus que jamais révoque, auquel elle rendait 

compte de ce que l 'abbé disait de lui, et ils vécurent ainsi tous 

deux dans une apparence de liaison et d'amitié, et dans le fond 

ge déliant beaucoup l 'un de l 'autre. 

Mais en se radoucissant sur la morale dont il prenait les sen

timents qui convenaient à l'état de ses affaires, il ne rabattait rien 

de la rigidité de sa doctr ine, surtout en certaines matières, 

comme celle de la prédestination et de la réprobation. En voici 

un bel exemple : Bouteville, ce fameux duelliste, qui se signa

lait depuis quelque temps dans le royaume par ses combats, 

ayant été pris par ordre du roi, on lui fit son procès; il fut con

damné à avoir la té te tranchée en la Grève. Ses amis lui menèrent 

le père de Condren pour le disposer à la mort et le conduire au 

supplice ; il mourut entre les bras d 'un homme si saint avec des 

sentiments de piété, de religion et même de pénitence qui ravi

rent tout Par is ; on ne parlait à la cour, dans la ville et dans 

toutes les compagnies, que de la manière dont Bouteville était 

mort. L'admiration qu 'on eut pour une si belle fin devint si pu

blique que l'abbé de Saint-Cyran, tout retiré qu'il était, en e n 

tendit parler, mais ce ne fut pas sans s'en moquer, raillant 

même ces absolutions qu 'on a coutume de donner sans dis

cernement à des gens qui ont vieilli dans le vice, prétendant 

qu'il y a une mesure de péché à laquelle il n 'y a point de rémis

sion, quand une fois elle est comble; que de la manière dont ce 

duelliste avait vécu, sa destinée dans les ordres de la justice de 

Dieu devait être q u ' u n si grand pécheur mouru t dans son péché, 

et que ce qu'on disait de ces sortes de conversions à la mort n 'é

tait d'ordinaire que pour faire honneur à ceux qui les assistaient 

à mourir, et pour consoler leurs proches, qu 'on amusait par ces 

apparences de pénitences. Ce fut ainsi que Saint-Cyran parla de 

la mort de bouteville, selon les principes de sa doctrine, qui rou

lait principalement sur cette terrible idée qu' i l donnait des j uge 

ments do Dion - C'est ce que j ' a i appris d'un des anciens amis de 

cet abbé, nommé Nicolas Tardif, avocat au parlement de Paris, 
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qui avait été quelque temps sou pénitent et même son domes

t ique. C'était là son esprit et le fond de cette nouvelle théologie 

qu'il avait entrepris d'introduire dans le monde, avec le docteur 

son collègue, qui se préparait à cela par l 'ouvrage qu'il avait entre 

les maius depuis près de vingt ans . 

Mais la retraite de la reine mère à Bruxelles avec le duc d'Or

léans, liaston de France, son fils, p a r l e mécontentement qu'ils 

avaient l 'un et l 'autre du gouvernement, et pa r l a domination du 

cardinal de Richelieu qui leur était devenu insupportable, donna 

un autre tour non-seulement aux affaires, mais aussi aux études 

de ce docteur. Marie de Médicis était une princesse qui, outre 

la grandeur d'Ame et les autres avantageuses qualités quelle 

avait héritées de sa maison, avait conservé de l 'estime pour les 

savants, qu'elle considérait fort. Elle en avait alors un à sa 

suite, qui était son prédicateur, son théologien et son conseil, 

nommé de Mourgues, abbé deSaint-IJermain, qui s'était attaché 

à sa fortune et qu'elle estimait. C'était u n Provençal ayant, 

avec ce feu et cette vivacité naturelle à sa nation, bien de l'esprit 

et quelque teinture des sciences et des belles-lettres, qu'il avait 

prise chez les jésuites. Il trouva par des gens de son pays accès 

près de la reine, dont la cour était pleine d'Italiens et de Pro

vençaux; il plut à cette princesse, et il s'attacha à son service 

avec tant de dévouement, qu'il n 'oublia rien pour la servir et 

pour la défendre contre le cardinal de Richelieu. On dit même 

qu'il le lit repentir (par ce qu'il écrivit contre lu i ) de n'avoir 

pas plus ménagé cette reine. Ce fui tête levée, à découvert et 

sans aucun ménagemen t , qu'il l 'attaqua d 'un style par lequel 

il signala son zèle pour la défense de sa maîtresse, et il fit pa

raître son courage en s'élevant contre un homme devant lequel 

tout le reste de la terre commençait à t rembler . 

Ce savant ne put pas être longtemps à Bruxelles sans s'infor

mer de ceux de ce pays ; on lui n o m m a Jansénius , et on lui 

dit même à la cour que l 'archevêque de Malines l'estimait 

fort. Il était alors appliqué à se montrer pour s'y faire con

naî t re ; car on lui a\ait mis dans l'esprit qu'il fallait s'aider pour 

parvenir à quelque chose. L'abbé de SahiMîermain voulut le 

voir et le connaîre ; ils eurent de longs entretiens ensemble ; ils 
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se virent non-seulement au cabinet, mais à la table où la liberté 
de parler est plus grande par la familiarité et la franchise que 
donne la chaleur du banquet, et il le trouva partout également 
vain, plein de lui-même, présomptueux, n'approuvant rien, blâ
mant tout; ce qui lui donna de la curiosité de le faire parler et 
de l'écouter pour le connaître à fond. Aussi ses visites furent 
plus fréquentes et ses entretiens plus longs. Enfin, l'abbé de 
Saint-Germain trouva un homme d'un caractère peu solide, qui 
pensait à introduire des nouveautés dans la religion, et à faire 
changer d'opinion toute la terre. Jansénius lui fit part de ses 
projets, mais il ne lui en parla toutefois qu'en général ; il en dit 
assez néanmoins pour faire connaître la disposition de son 
cœur, qui parut encore plus vicieuse à l'abbé que celle de son 
esprit; ce fut le jugement qu'il en fit alors et qu'il confirma dans 
la suite, comme il me l'a dit souvent lui-même, lorsque, après la 
mort de Marie de Médicis, il revint en France et s'établit aux In
curables, dans le faubourg Saint-Germain, où j'allais le voir et 
où il mourut. 

Environ le temps que la reine mère s'établissait à Bruxelles, 
pour y chercher la paix, qu'elle n'avait pu trouver en France, et 
que l'abbé de Mourgues était à sa suite, une espèce de ces dé
votes de profession qui courent le monde pour faire fortune s'y 
vint retirer dans l'espérance de se fourrer à la cour, où elle avait 
de quoi se faire valoir par elle-même et par une pauvre fille 
assez jeune et assez belle qu'elle avait. Cette femme s'appelait 
la Durand ; elle était de Grai, petite ville de la Franche-Comté; 
son mari était un tapissier qui, parla méchante conduite de ses 
affaires, avait fait banqueroute plusieurs fois, et avait disparu 
pour se sauver des recherches de Injustice ; et après avoir bien 
couru, il mourut enfin, laissant sa femme chargée de grandes 
dettes avec trois enfants. L'impossibilité où elle se trouva d'y 
pouvoir satisfaire et l'état malheureux de sa fortune lui firent 
prendre la résolution de venir chercher à subsister à Bruxelles, 
par le moyen d'un père de l'Oratoire, nommé Carré, qui avait 
été son directeur, et qui était venu prendre la place du père 
Bourgoin, alors de retour en France, pour y gouverner cette 
congrégation. Ce père la fit connaître à Jansénius, son ami, et 
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la lui recommanda pour lui procurer les secours dont elle avait 
besoin. 

Jansénius et lui commencèrent à faire valoir la dévote, à 
prôner sa vertu dans la ville, et à la faire passer auprès de celles 
qui eu faisaient profession pour une espèce de béate qui avait 
connaissance des voies de Dieu. Elle, qui ne parlait pas mal, 
soutenait cette réputation qu'on lui donnait par un jargon de 
spiritualité à quoi elle s'était exercée. On la présenta à la du
chesse de Barlcmont, une des plus illustres de cette cour, à qui 
Ton en dit et Ton fit accroire ce qu'on voulut. Toutes les dames 
eurent la curiosité de la voir, produite qu'elle fut avec tant d'os
tentation par deux personnes d'une autorité à en faire croire 
plus de bien encore qu'il n'y en avait. Les aumônes succédèrent 
aux \isitus qu'on lui lit, car on ne manqua pas de la faire passer 
pour une personne aussi pauvre qu'elle était vertueuse. Les 
contributions ne répondirent pas mal à la bonne opinion qu'on 
avait donnée d'elle ; mais la mère en employait follement la meil
leure partie à parer sa iille, et à satisfaire sa vanité pour la pro
duire dans les compagnies avec tout le luxe que l'amour du 
monde a coutume d'inspirer aux jeunes personnes. Cette con
duite donna mauvaise opinion de l'une et de l'autre, et la fille 
de la dévote passa bientôt dans la ville pour une coquette. L'at
tachement qu'avait Jansénius à cette femme et l'assiduité qu'il 
lui rendait par ses visites lui donna un ridicule dans Bruxelles 
qui lui fit grand tort; on ne croyait pas ce docteur de l'Univer
sité si susceptible de ces impressions-là, dont on le soupçonna 
fort ou du moins de perdre bien du temps auprès de ces femmes, 
ce qui faisait parler le monde : on disait qu'il badinait souvent 
avec la iillo après avoir parlé de dévotion avec la mère. Cela 
n'alla point toutefois au scandale, de la manière dont m'en parla 
l'abbé de Mourgues, mais à une espèce d'amusement qui mar
quait un esprit peu solide. Use trouva même que la mère par sa 
méchante conduite donna lieu a d'étranges soupçons, qu'elle 
passa par la ville pour une empoisonneuse et la iille pour une 
prostituée, dont le commerce, était dangereux à la jeunesse. Ct! 

lut celte Durand, coureuse de profession, avec sa fille nommée 
Suzanne, qui firent la liaison de Jansénius et du père Carré, le-
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quel devint depuis si grand sectateur de l 'opinion nouvelle, et 

un des plus dévoués au parti , comme il parut quelque temps 

après par l 'empressement qu'il eut de gagner Marguerite de Lor

raine, sœur du duc, et qui depuis épousa le duc d'Orléans. Cette 

princesse, étant venue à Bruxelles, avait en sa cour une demoi

selle du caractère de la Durand, et son amie intime, nommée 

Lihayc, dont le père Carré voulut se servir, parce qu'elle avait 

du pouvoir sur sa maîtresse, pour la prévenir en faveur de la 

nouvelle doctrine; mais cette princesse avait alors pour confes

seur un cordelier, nommé frère Didier, habile théologien, qui 

la préserva de ce poison par sa vigilance. Lahaye fut chassée, et 

renie h Port-Royal de Paris à la recommandation du père Carré, 

dont le nom devint depuis encore plus considérable. 

La seconde affaire qu 'eut alors Jansénius, comme me l'apprit 

l'abbé de Saint-ficrmain, lit moins de brui t , mais l 'embarrassa 

davantage par ses conséquences. Ce docteur, depuis qu'on lui 

eut dit qu'il avait du mérite, s'était mis dam- la tête de s'a

vancer; il avait des amis, il avait de l ' industrie, et par-dessus 

tout bien de l 'ambition qui le tenait attentif à toutes les nouvelles 

qui vouaient de quelque poste vacant. La mort de, Jean Maldcrus, 

èvéque d'Anvers, homme célèbre et d'une, capacité reconnue 

dans le pays, réveilla son attention pour l'obliger à employer 

ses amis à la sollicitation d 'une place qui était à sa bienséance 

autant que celle-là. Il y vit d 'abord de grandes difficultés, parce 

que François de Moncada, marquis d 'Agetonc, qui était alors 

gouverneur des Pays-Ras, était g o m e r n é lui-même par les j é 

suites, de qui il n'avait rien à espérer et tout à craindre après 

les deux voyages qu'il avait faits en Espagne pour les détruire; 

mais il crut pouvoir surmonter cet obstacle par ses amis qui 

étaient puissants, car l 'archevêque de Malines et le président 

Rose et d'autres personnes considérables s'intéressaient à son 

élévation. Eu effet, l 'archevêque fut le premier à chercher les 

moyens de les rendre favorables; il leur fît faire de grandes 

avances d 'honnêteté, en les faisant prier de ne point s'opposer 

aux grâces que le roi voudrait faire à son ami, ajoutant qu'il 

était prêt de se rendre responsable de sa conduite auprès de la 

société et de ses sentiments sur la religion; qu'il le connaissait à 
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fond, que c'était un bon sujet capable de rendre de grands ser
vices à l'Église, et qu'il serait sa caution. Cela fut accompagné 
de toute la chaleur dont était capable un si puissant médiateur. 
Les jésuites répondirent que quoiqu'ils n'eussent pas sujet de se 
fier à un homme si animé depuis si longtemps contre leur Com
pagnie, et qui leur avait déjà donné tant de marques de son 
aversion, ils le serviraient pourtant de leur crédit auprès du 
gouverneur ; ce qu'ils tirent comme ils l'avaient promis. 

Ainsi le docteur, sur qu'il était de ses amis et de ceux qui ne 
l'étaient pas, et satisfait de sou intrigue, qui prenait un assez 
bon tour dans l'affaire qu'il menait, ne doutait presque pas du 
succès, voyant si peu de concurrents paraître sur les rangs, qui 
pussent lui disputer ce poste. Mais le courrier d'Espagne en dé
cida nul rement. Un docteur du Douai, nommé tiaspar Nonius, 
homme d'une grande réputation pour la vertu et pour la capa
cité, sans sollicitation ni intrigue aucune, fut nommé par Phi
lippe IV à cet évèché, avec une approbation générale de tout le 
pays, qui connaissait son mérite. Outre les grandes raisons de 
préférence qu'a\ait ce docteur de Douai sur le docteur de Lou
vain, il y avait des raisons d'exclusion pour Jansénius, qui se 
trou\a chargé de soupçons fâcheux sur les mémoires de l'in
fante Isabelle Eugénie, qu'elle avait, envoyés en Espagne pour 
l'instruction du conseil quelque temps avant de mourir. Et voici 
en quoi sa fidélité devint suspecte. 

Dans le temps que les Hollandais prirent Utrecht, Tlois-le*Duc 
et quelques autres places qui semblaient être comme une bar* 
ricre nécessaire a la sûreté du pays, l'alarme fut si grande à 
Jlruxelles que la plupart des personnes les plus importantes qui 
avaient de grands établissements eurent des conférences secrètes 
pour délibérer des sûretés qu'il y avait à prendre dans la présente 
conjoncture des affaires, et voir si une bonne paix avec la Hol
lande ne, serait pas plus à souhaiter que la continuation d'une 
guerre où il y a\ait tout h risquer. Jansénius même, dont on 
vantait la capacité, fut consulté sur cet article, pour savoir h quoi 
obligeait lu conscience dans la situation où étaient les affaires, 
et si on devait l'obéissance à un prince qui ne se trouvait plus en 
état de défeudre le pays. Ou prétend que parmi différents rai-
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sonnements qui se firent sur un sujet si délicat, on proposa une 
paix avec les ordres confédérés de Hollande, pour vivre avec 
eux sur le plan de la republique des Suisses, où les cantons vi
vaient en parfaite intelligence, quoique de différente religion; 
qu'il serait aisé d'établir sur ce modèle une espèce de gouverne
ment, en secouant le joug d'Espagne. On ajoutait même que 
Jansénius, mécontent du ministère, par les exclusions qu'on lui 
donnait dans ses prétentions aux dignités ecclésiastiques, était 
auteur de cet avis, et l'abbé de Mourgues, qui était alors sur les 
lieux, m'a assuré qu'il fut si imprudent, qu'il donna son senti
ment par écrit , et que cet écrit fut trouvé dans la cassette 
du duc d'Aerschot, qui avait assisté h ses conférences, lorsqu'il 
eut ordre d'aller rendre compte en Espagne de sa conduite 
en cette occasion, et que Jansénius fut, sur ce billet, accusé 
de trahison. Mais comme l'archevêque de Matines fut nommé 
un des chefs du conseil de Brabant après la mort de l'infante, 
il fut servi si fidèlement par cet ami (qui avait du crédit au
près du marquis Dayetone, nouveau gouverneur du pays), qu'on 
jugea à propos de ne pas faire de bruit sur cette affaire, et de 
dissimuler le crime du docteur en considération de l'archevêque 
son ami, qui interposa tout son crédit pour le tirer d'un si mau
vais pas. 

Mais comme dans le conseil d'Espagne on avait pris de ce 
docteur une mauvaise impression, qui devait l'exclure des 
grâces où il aspirait, l'archevêque l'avertit en particulier, qu'a
près la faute qu'il avait faite, il n'y avait rien à espérer pour 
lui, s'il ne tâchait à la réparer par quelque service signalé ; 
qu'ainsi il l'exhortait de penser sérieusement h donner bonne 
opinion de lu i , afin que ses amis pussent le servir. Il lui 
lit comprendre aussi que le séjour qu'il avait fait en France, 
la liaison étroite qu'il avait avec certaines gens à Paris, avec 
lesquels il entretenait un commerce réglé, et toutes les in
trigues secrètes qu'il avait avec les ennemis de l'Etat les plus 
déclares, lui faisaient grand tort, ce qui était si vrai qu'il 
mandait lui-même h l'abbé de Saiiit-Cymn, le 16 décembre de 
l'année 1633 : « Qu'on travaillait, à ce qu'on dit, à le placer en 
quelque fonction semblable à celle de l'homme qui lui avait 
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légué la Bible royale, mais qu 'on lui avait prêté cette charité, 

qu'il était trop affectionné aux parents de Cellias l . » 

On ne sait, pas, après tout, sur quoi l 'on se fondait pour lui 

reprocher d'être si fort affectionné aux Français, car, excepté 

l'abbé de Saint-Cyran et ses deux neveux de Barcos et Arquibel, 

il ne paraît avoir eu quelque commerce ou quelque liaison avec 

aucun de la nation ; au contraire, il avait un fond d'aversion pour 

tout ce qui était Français , et jamais peut-être personne na 

donné déplus grandes marques d 'un cœur plus envenimé contre 

nous que ce docteur, en nous traitant de la nation la plus abo

minable qui soit au monde, sans parler de l 'horrible animo-

sité qu'il avait conçue contre la personne du cardinal de Riche

lieu; car un certain Alpheton, né à Chalons, et qui fut rompu 

sur la roue à Metz, le 23 septembre de l 'année 1633, le consul

tant si on pouvait en conscience se défaire de ce ministre, il 

répondit qu 'on le pouvait, et ce ne fut que sur sa réponse que 

ce malheureux entreprit d'assassiner le cardinal avec deux scé

lérats comme lui. C'est ce que j ' a i appris do l'abbé de Mourgues 

et que je n'avance que sur son témoignage, sans faire mention 

de cotte résolution qu'il donna à Louvain sur les soldats français, 

qui avaient, servi le prince d'Orange, au siège de Bois-le-Duc, 

auxquels il prétendait qu'il fallait refuser l 'absolution, même à 

l'article de la mort . Hnlin, pour ne point lui reprocher tout le 

mal qu'il a dit de nous et tous les outrages qu' i l nous fit, on peut 

dire que jamais personne n'a signalé sa haine contre notre na

tion d'une manière plus atroce et plus outrageuse que ce doriour, 

dans le livre sanglant qu'il eut l'cifrontcrie de faire contre nos 

rois et dont je ferai mention en sa place, afin de faire connaître 

quel était le fond de son cœur et a quel point il était aigri contre 

nous. Ce no fut sans doute que pour attendre une occasion fa

vorable et pour faire encore plus de fracas, par une si cruelle 

satire, qu'il différa de faire paraître son ouvrage jusqu ' à la dé

claration de la guerre avec l 'Empereur et à la maison d'Au

triche, qui ne se fit que l 'année lfi3?i. 

1 C/était de Saint-Cvran ri de ses amis ipf i l veut parler. On lui reprochait 

d'Mrr trop afTcciinnnp à la France , c o m m e le s ieur de Prévi l lc remarque dans ses 

a p o s t i l l e . E x t r a i t , P- 1 2 4 . 
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Pour l'abbé de Saint-Cyran, quoique l'affaire qu'il avait eue 

avec le père Joseph l'obligeât à plus de circonspection, il ne lais

sait pas de suivre de temps en temps le penchant naturel qu'il 

avait à dogmatiser et à débiter ses imaginations, lorsqu'il trouvait 

des gens disposés à l 'écouter, comme il en trouvait toujours à 

Port-Royal : témoin cette religieuse qui lui écrivait le 26 mars de 

Tannée 1C32 de ce lieu-là. « Je vous supplie t rcs-humblement , 

mon père, au nom de Dieu, faites-moi part de vos pensées pour ce 

qui regarde la révérence du saint Sacrement et l'esprit de saint 

Augustin, qui a été, à ce que nous voyons, fort inconnu, quoique 

plusieurs aient porté son nom. » C'est la mère Angélique qui lui 

écrit ainsi, et elle commence à lui parler des pensées qui com

mençaient à lui passer par l'esprit sur cet admirable ouvrage du 

Chapelet dit saint Sacrement, à quoi il travaillait alors et qu'il 

désavoua depuis pour le faire passer dans le monde sous le nom 

delà mère Agnès. Quoiqu'il paraisse par ce billet que la mère An

gélique le lui attribuait et l'en faisait au teur , comme le déclare 

le sieur de Prévillc dans son extrait voici ce que la mère An

gélique lui écrit du 18 septembre de la même année : « Nous avons 

une entière couiiance à votre charité et une entière soumission à 

votre conduite ; quoi que ce soit que vous désiriez de nous , je res

sens une obligation de m'y soumettre comme à Dieu m ê m e ; je 

vous confesse aussi, mon bon père, que je trouve la puissance 

de l'esprit de Dieu en vous, lequel m'assujetti t sans me permettre 

défaire aucun retour ni de donner lieu à la moindre raison. » 

C'est l'état où était alors l 'abbé de Saint-Cyran à Port-Royal 

et l'empire qu'il y exerçait, d 'où il paraît qu'il y faisait de grands 

progrès et qu'il y était tout à fait le maî t re , puisque la supérieure 

déclare qu'elle avait la même soumission pour lui qu'elle avait 

pour Dieu, et qu'il avait u n si g rand pouvoir sur elle qu'elle 

n'écoutait plus ni ses réflexions ni sa raison dès qu'il avait parlé, 

et il est important de marquer ces progrès , pour faire voir que 

rené fut que par degrés qu'il parvint à ce dernier comble de 

hardiesse, qui lui fit entreprendre cet ouvrage le plus injurieux 

qui ait jamais été conçu contre l 'honneur du saint Sacrement 

1 Extrait de Prévi l lc , p . 79 , Du progrès du ja i i séu ismc. 
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de l'autel, qu'il ne prétendait faire, à ce qu'il dit, que pour 

honorer davantage cet auguste mystère, tant l'esprit d'iUiiaiiin 

le possédait déjà, ou plutôt tant la passion qu'il avait d'innover 

l'aveuglait. 
Mais ce n'était pas seulement sur l'esprit de l'abbesse qu'il 

exerçait cet empire si absolu , c'était encore sur la plupart des 
autres religieuses de cette maison, comme il parait par ces 
fragments de lettres qui nous sont restés dans l'extrait de son 
procès-verbal; car voici ce que la mère Agnès lui écrivait k 
3 mars de l'année 1634 : « Ma sujur Marie Magdeleine, à qui 
vous avez fait trouver bon qu'elle ne communiât qu'à la Puri
fication, a désiré que je vous mandasse sa disposition au regard 
do certains points, auxquels elle vous supplie et moi avec elle 
de répondre. Elle dit donc, eu premier lieu, que depuis qu'il 
vous a plu de l'instruire pour fréquenter la confession daib 
l'esprit de l'Église, elle a taché de se confesser plus à Dieu 
qu'aux hommes, mais qu'à présent clic se trouve dans une ex
trémité toute contrainte, car elle dit qu'elle n'approche point de 
lu confession qu'avec tremblement et effroi, pour la cniiute 
qu'elle a de manquer à la nécessaire disposition. Mais quelque 
diligence qu'elle y fasse, il lui semble qu'elle ne reconnaît ja
mais en elle le regret d'avoir offensé Dieu, mais bien le désir de 
le vouloir.. . Ce qui fait que quelquefois, après s'être coufo&ée, 
elle sort du confessionnal ne pouvant permettre qu'on lui donne 
l'absolution, et s'en va contre la volonté du confesseur pour de
mander à Dieu la contrition. » 

La mémo inère Agnès écrivait encore à cet abbé, le 12 juin de 
cette même auuée, au sujet d'une autre religieuse de Port-Ruyal; 
a Je pense, mon père, qu'il ne faut pas que cotte personne com
munie au jubilé; ce sera quand Dieu voudra, qui lui manifes
tera par votre moyen; cela est très-vrai que ce n'est pas par 
l'usage des choses saintes que l'âme l'est davantage, si clic zfa 
lu vraie, charité; il me semble que Dieu donne à cette ûmc l'as
sujettissement à voire conduite. Je l'estime extrêmement heu
reuse de vous avoir rencontré, et moi encore plus, car je vois 
tout le monde, même ceux qui sont à Dieu, si éloignés de la vraie 
voie, comme vous nie le mandez. » Cette soumission si parfait*; 
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que trouva ce nouveau directeur dans la plupart des esprits de 

Port-Royal, acheva tellement de le gâter par la bonne opinion 

qu'elle lui donna de ses visions, qu ' i l commença à les débiter sans 

se ménager et sans se cont ra indre ; mais rien ne fut comparable à 

celles qui lui passèrent alors par la tête sur le saint Sacrement 

de l'autel, et pour la nouveauté du dessein et pour l'extrava

gance des pensées. Il fit le projet d 'un ouvrage, qui était une 

espèce de censure de la bonté de Dieu en ce sacrement, qu'il 

s'efforçait de faire passer pour terrible, quoique ce soit la marque 

la plus éclatante de son amour envers les hommes ; car c'est 

ainsi qu'en parle saint Jean dans son Évangile en décrivant l 'ins

titution de ce sacré mystère. Le but de l 'abbé de Saint-Cyran 

était d'éloigner les hommes de la fréquentation de ce sacrement 

par les idées redoutables qu'il en donnait . Le détail de cet ou

vrage est un a r rangement d 'at tr ibuts que l 'auteur y donne à 

Jésus-Christ, pour lui faire un caractère tout à fait opposé à ce

lui qu'il s'y donne lu i -même, dans un mystère qui est le chef-

d'œuvre de l 'amour divin. 

Comme, par exemple, le premier attribut qu'il y donne à Noire-

Seigneur est la sainteté^ pour l 'obliger à se renfermer dans lui-

même, qui est entièrement pu r et saint , et pour le détourner 

du commerce des créatures qui ne sont qu ' impure té , ordure 

et péché; de sorte que , même dans l'état de grâce, il n 'y a rieu 

en nous qui soit digne de la sainteté de Dieu ; de façon qu'il pré

tend que dans la prat ique de cette dévotion affreuse qu'il en

seigne, nous devrions dire ce que saint Pierre disait à Jésus-

Christ ; «Retirez-vous de nous , Se igneur , car nous sommes 

pécheurs. » Le deuxième at tr ibut que cet auteur donne à Jésus-

Christ au saint Sacrement de l'autel est la vérité^ dont il fait un 

galimatias spirituel, dans cet air et le caractère qu 'on sait qu'il 

a et qu'on lui connaît . Ainsi je ne m'arrête pas même à en cher

cher l'explication, car je n 'en t rou \e p o i n t , et quelque tour 

qu'on y puisse donner , on n 'y voit point de sens. Le troisième 

attribut est la liberté, qui consiste, à ce qu ' i l prétend, dans un 

plein pouvoir qu'il donne à Jésus-Christ d'agir indépendamment 

des règles ,que lui impose sa miséricorde, et que l 'homme re

nonce à tous les mouvements de bouté qu ' i l peut avoir à >w\\ 
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égard. Le quatrième est Y existence, le cinquième la suffisance, 

le sixième le satiété, le septième la plénitude, qui , dans un sens 

le plus alambiqué du monde, ne signifie rien autre chose dans 

la pensée de fau teur sinon que Jésus-Christ, qui ne cherche 

qu ' à se communiquer en ce sacrement ne s'y communique 

p lus ; que tout ce qu'il possède n'est que pour l u i ; qu'il garde 

tous ses trésors sans en faire part aux h o m m e s ; que tout s'y 

passe pour sa propre gloire ; qu' i l ne se donne qu ' à lui-mrme, 

et qu'il 11 a rien de commun avec la créature. Le huitième est 

une espèce iïéminence, qui ne sert à Jésus-Christ que pour faire 

sent i ra l 'homme sa bassesse, par l 'établissement de sa grandeur, 

qui le sépare de tout ce qui n 'es t pas Dieu. Le neuvième est une 

manière de possession, qui veut dire une exclusion de toute com

municat ion, Jésus-Christ devant se posséder sans se donner au 

dehors . Le dixième est un règne, qui ne soit que pour lui, sans 

penser aux créatures, qu'il ne doit regarder que comme des 

néants . Les autres sont : XinacccssihUité, YincomprèhemibilWy 

Y indépendance, Yincommunicabilité, Y illimitation, Y inappli

cation; tous termes nouveaux, presque d 'aucun usage dans la 

vie spirituelle, si ce n'est que l 'auteur les avait inventés pour raf-

liner encore plus ses pensées, et pour donner à sa nouvelle dé

votion un air plus mystérieux par des paroles si obscures et si 

extraordinaires. Je ne m'arrêterai point à chercher le sens de 

ces derniers attributs, qui est presque le même que celui des 

premiers , où fauteur a prétendu rendre ee sacrement inacces

sible aux hommes , en leur faisant souhaiter de n ' en avoir au

cune communicat ion. C'est ce qu'il signifie par ces grands mots 

d1'inaccessibilité, d*incompréhensibilitéd"'incommutabilité, et 

les autres, dont il ne se sert que pour éloigner de nous Jésus-

Christ, pour le dépouiller de tous les traits de sa bonté, et nous 

faire en quelque façon renoncer à ses miséricordes, afin de ne 

pas avilir, pour ainsi dire, la majesté de Dieu, qui s'abaisserait 

dans des communications disproportionnées à son infinie capa

cité. 

Voilà où la bizarrerie de la fausse dévotion avait porté l'extra

vagance de ses visions; et en vérité, à moins cf être possédé d'un 

esprit d'illusion des plus égarés, on 11 est pas capable cf imaginer 
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rien de si abominable. Mais l'abbé de Saint-Cyran n'était pas 
tout à fait si dépourvu de sens, qu'il ne prévît le fracas que ferait 
«ne entreprise si folle. Ce fut aussi ce qui l'obligea en donnant 
à ses dévotes de Port-Royal les plus affidées cet ouvrage (qu'il 
appela le Chapelet du saint Sacrement, h cause de l'arrange
ment qu'il avait donné à ces différents attributs) de les obliger 
au secret. Mais ces filles, qui trouvèrent d'abord celasi admirable, 
parce qu'elles n'y entendaient rien, en firent des copies, qui 
commencèrent à se multiplier au dedans et puis à se répandre 
au dehors. Les exemplaires ne purent en paraître dans le public 
sans faire du bruit et l'abbé, qui n'en doutait pas (pour se ménager 
et détourner l'orage de dessus sa tête), fît dire dans le monde que 
c'était la mère Agnès Arnauld qui avait imaginé cette dévotion 
pour voir de quelle manière elle serait reçue. 

Mais l'écrit parut si abominable, tellement opposé au véritable 
esprit de l'Eglise et même si capable de détruire dans le peuple 
iadévotion au saint Sacrement, qu'on le porta en Sorbonne pour 
fy examiner. Il fut mis entre les mains d'André du Val, de 
François Huilier, de Pierre Le Clerc, professeurs de théologie, 
do Jacques Charton, grand pénitencier de Notre-Dame, de Nicolas 
Carnet, grand maître de Navarre, bachelier, de Martin Morel, 
tous docteurs de la faculté, qui, après lavoir examiné, en portè
rent ce jugement: 

« Nous, docteurs en théologie de la faculté de Paris, certifions 
avoir lu le livre qui porte pour titre : le Chapelet secret du très-
saint Sacrement, que nous avons trouvé contenir plusieurs 
extravagances, impertinences, erreurs, blasphèmes et impiétés, 
qui tendent à détourner les Ames de la pratique des vertus de la 
(oi, espérance, charité ; à détruire la façon de prier instituée par 
tous-Christ et introduire des opinions contraires aux effets 
d'amour que Dieu a témoigné pour nous, et nommément au 
sacrement de la sainte Eucharistie et au mystère de l'Incarnation; 
lavons jugé périlleux, de dangereuse conséquence, digne d'être 
supprimé et défendu. En témoignage de quoi nous avons signé 
la présente \\ Paris, au collège de Sorbonne, 18 juin 1633. » 

L'intérêt que prit l'abbé de Saint-Cyran en cet ouvrage par 
la réponse qu'il fit à la censure empêcha qu'on ne doutât qu'il 
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n 'en fût l 'auteur, car c'était son style, son esprit, sa doctrine, et 

l'on sait que la mère Angélique, comme nous l 'avons déjà remar

qué , lui avait demandé ses pensées sur le saint Sacrement par un 

billet du 26 mars 1632. Mais pour s'en persuader tout à fait on 

n 'a qu 'à voir u n écrit qui parut Tannée 1635, sous le titre de 

Discussion sommaire d\m livret intitulé: le chapelet secret du 
très-saint Sacrement et de ce qui a été écrit pour en défendre la 
doctrine; on y verra que toute cette affaire n 'a été qu'une 

intr igue toute pure de l 'abbé de Saint-Cyran, qui pensait dès lors 

à ruiner la dévotion du très-saint Sacrement et les principaux 

mystères de notre foi; on découvrira aisément toutes les impiétés, 

les hérésies, les extravagances cachées dans ce chapelet mys

térieux et dans les apologies qu 'on a faites pour le défendre, etl'on 

reconnaîtra que ce sont presque les mêmes principes que ceux 

qu 'on a voulu établir depuis clans le livre De la fréquente com

munion et dans plusieurs autres ouvrages qui sont sortis de 

Port-Royal, mais sur tout des Lettres spirituelles, delà Théologie 

familière, de Y Explication de nos principaux mystères, et 
d'autres petits ouvrages du même abbé, q u i sont entre les mains 

de tout le monde . 

L'idée d 'une si bizarre dévotion, qui , dans les règles, devait 

perdre cet abbé, l'établit plus que jamais à Port-Royal, où la 

plupart des religieuses ayant de l'esprit étaient charmées de 

ce nouvel ouvrage, et la bonne opinion qu'elles avaient conçue 

pour celui qui en était l 'auteur augmenta de la moitié dès 

qu'elles le virent exposé à la censure, qui passa clans leur esprit 

pour une espèce de persécution Ce fut aussi par là que l'abbé 

de Saint-Cyran leur devint encore plus estimable. Elles cru

rent même qu'il y avait dans son écrit l 'air d 'une dévotion 

trop sublime pour être comprise de tout le. monde , et qu'on ne 

la censurait que parce qu 'on ne la comprenait, pas . Enfin ce 

mystérieux chapelet fit tant d 'honneur à l 'abbé auprès de la 

plupar t des religieuses de Port-Royal , qu 'on commença k 

y vivre depuis selon ses m a x i m e s , c 'est-à-dire à y regar

der le saint Sacrement de l'autel avec plus de crainte que d'a

m o u r et n'oser s'en approcher qu'avec f rayeur ; à passer des 

années entières et quelquefois davantage sans communier et 
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i «'éloigner insensiblement dos autels, devenus terribles et 

redoutables par la nouvelle dévotion de cet abbé. Ce fut là 

l'esprit qui régna le plus dans le Port-Royal , depuis que cet 

ouvrage y parut , par l 'épouvantable illusion dont furent possé

dées les deux mères Arnauld, qui s 'entêtèrent tellement du mé

rite de l'auteur de cette abominable dévotion, qu 'on ne regarda 

plus en cette maison l 'éloignement et la privation des sacrements 

que comme ce qu'il y avait de plus relevé et de plus sublime 

dans les voies de la perfection, ce qui ne paraît que trop dans 

les fragments de lettres de la plupart de ces filles et d'autres 

personnes qui avaient été séduites par cet abbé. 

Voici ce que la sœur Jeanne de Saint-Joseph de Port-Royal 

écrivait h Saint-Cyran le 8 novembre de l 'année 1633 : « Je n'ai 

jamais rien vu de si admirable que l'explication des principaux 

points de notre foi, qui se trouve en ce que vous nous avez 

envoyé d'une manière claire et intel l igible 1 . » Sœur Marguerite 

delà Trinité lui écrivait aussi environ le même temps (13 j u i n ) 2 ; 

«11 y a déjà assez longtemps que toutes les fois qu' i l me faut 

fommunier je me trouve dans une si grande peine que je ne 

vous la puis exprimer, particulièrement depuis votre dernier 

sermon. Pour vous dire le sujet de cette peine, c'est que je suis 

fort en doute d'avoir fait une pénitence que vous dites de la 

manière qu'elle devait être faite pour se mettre en disposition 

de recevoir le recouvrement de la grftce perdue, » Dans une 

lettre sans date la mère Agnès de Saint-Paul assure : «qu 'e l le 

pense avoir le cœur endurci , n 'ayant aucun sentiment de contri-

iion ni d'humiliation de se voir privée des sacrements et qu'elle 

passerait bien sa vie comme cela sans s'en mettre en peine. » 

Elle ajoute à la fin : « Nous sommes au temps de la confession 

de nos petites filles ; il m'est souvenu d 'un bon prêtre de Saint-

Paul que vous avez dit qu'il confesse comme en l 'ancienne 

Kelisc. Je ne sais si nous le pourr ions avoir pour elles et 

pour quelques sœurs, car pour le père supérieur de la doctrine 

chrétienne je crois que la méthode est celle du temps et que 

' C'est du Chapelet du saint Sacrement qu'el le parle. 
1 L'année n'est pas i n d i q u a . 
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ces enfants ne profiteront pas plus avec lui qu'avec un autre. 

Si la fête de Pâques ne les obligeait point , nous les ferions 

volontiers attendre jusques au mois prochain, que M. Féron sera 

en cette ville ; il y en a qui ne se son1 point confessées depuis 

quinze mois. » Dans une autre lettre du 7 mai 1G38 : <c Mon 

esprit se perd dans la proposition que vous m'avez faite de 

communie r ; ce mystère , par la privation que j ' e n ai portée, 

m'est devenu terrible et je ne puis comprendre que je sois 

rappelée à cette divine communicat ion. Je vous supplie très-

humblement , mon père, de me laisser dans la pénitence jusques 

au jour de l 'Assomption ; s'il vous plaît de m'accorder ce délai, 

j ' espère que Dieu me fera la grâce d'en mieux user . Je ne sors 

point de la joie et de l 'admiration de la grâce que nous possédons 

par-dessus le commun du monde, d'en reconnaître la nécessité 

par la lumière que vous nous en donnez. » C'est ainsi qu'on ne 

respirait alors à Port-Royal que la privation des sacrements par 

les beaux principes qu 'y donnait ee directeur, comme il parait 

par ce billet du 12 ju in 1634, que j ' a i déjà c i t é : « Je pense 

qu'il ne faut point que cette personne communie au Jubilé; ce 

sera quand Dieu voudra, qui lui manifestera par votre moyen, 

e t c . » Je ne finirais pas si je disais tout ce qui se trouve dans 

l'information du procès sur cet éloignement de la communion. 

Telle est la conduite qu 'on tenait à Port-Royal , car l'abbé 

s'était tellement rendu maître des esprits que presque toute la 

maison s'était soumise à ses maximes; aussi ne ménageait-il plus 

rien et ce fut là proprement le temps de la ruine de cette mai

son, où il régnait avec un souverain empire, par la licence qu'il 

s'était donnée de tout oser, n 'ayant presque plus personne qui 

l 'observât et s'opposât h ses entreprises ; car l 'évéque de Langres, 

qui s'était un peu rebuté de ses manières et le laissait foire une 

partie de ee qu'il voulait pour le bien de la paix, commençait à 

craindre l 'humeur violente de l 'abbé de Saint-Cyran, et ce ne 

fut pas sans fondement, car il fut bientôt maltraité du parti. 11 

faut avouer aussi que le soin que prit cet abbé de faire passer 

son Chapelet secret sous le nom de la mère Agnès Arnauld, et 

d'en excuser les expressions ou trop dures ou trop hardies par 

l ' ignorance prétendue d 'une fille qui n'avait aucune teinture de 
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la théologie, ne lui servit pas peu pour se mettre à couvert de 
Forage qui se forma contre cet écrit, car outre qu'on ne pouvait 
le convaincre d'en être l'auteur, une manière d'écrire si nou
velle avait plus l'air d'une fille séduite, qui, suivant le mouve
ment de sa curiosité, s'était perdue dans ses idées, que d'un 
théologien. Ce fut en partie cette vraisemblance qui détourna 
un peu les soupçons de la plupart des gens sur Saint-Cyran, le
quel eut l'adresse de se sauver par là des poursuites et des procé
dures qu'on aurait faites contre lui. 

11 est vrai aussi que YAurélius dont nous avons déjà parlé, 
qui commençait à paraître depuis quelque temps, occupait alors 
si fort les esprits des savants par le bruit des nouveautés dont 
il était plein, qu'on n'eut pas le temps de penser à celle du Cha
pelet. Ce fameux livre de la Hiérarchie ecclésiastique que Saint-
Cyran avait entrepris sous le prétexte de défendre le clergé de 
France à l'occasion des disputes d'Angleterre, et en effet pour 
perdre les jésuites, fut imprimé chez Charles Morel l'année 1632. 
Rien ne paraissait de plus beau ni de plus spécieux que le des
sein de cet ouvrage ; mais l'affaire de l'église d'Angleterre, qu'on 
avait portée à Rome pour avoir le sentiment du Saint-Siège avait 
été tellement éclaircie par les soins d'Urbain "VIII, que ce Pape 
avait jugé à propos qu'on ne touchât plus à cette matière et 
avait défendu par un bref exprès de traiter ce sujet. Cependant 
Fabbé de Saint-Cyran entreprit de le faire, et le fit en effet d'une 
manière qui semblait être plutôt une satire de la hiérarchie ecclé
siastique qu'une apologie. Mais pour bien examiner cet ouvrage 
dans les formes, il faut supposer que c'est une grande machine 
pour ériger le jansénisme sur les ruines de la société. En voici 
l'histoire en peu de mots telle que je l'ai apprise d'un de ceux 
qui eurent communication du secret. 

Il y avait déjà longtemps que l'abbé de Saint-Cyran préparait 
des mémoires pour travailler à la réforme de la religion dans la 
discipline ecclésiastique, comme le faisait Jansénius pour la doc
trine. Il avait ramassé tout ce que l'archevêque de Spalatro, 
Marc-Antonie de Dominis, en avait écrit; il avait profité de tout 
ce que les hérétiques modernes avaient dit de favorable à son 
sujet. Jansénius lui avait envoyé toutes les ordures qu'il avait 
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pu trouver dans les livres que les protestants de Hollande et 
d'Angleterre avaient donnés au public contre les jésuites, et il 
commença à faire un corps de discours sur de si bons mémoire, 
qu'il arrangeait à sa manière, et qu'il donnait h son neveu 
Darcos pour les mettre en latin. C'était un père de l'Oratoire, 
nommé Prévost (depuis théologal de Dole) , dont se servait 
Jansénius pour faire tenir à l'abbé plus sûrement ces rapsodies, 
auxquelles les hérétiques ou les partisans de l'évoque de Chal-
cédoine donnaient cours dans les Pays-Ras contre les jésuites. 
Après avoir passé par les mains du neveu où l'ouvrage com
mençait à prendre sa première forme, on le donnait à polir h un 
certain apostat do la Compagnie, nommé Cordier, grand ennemi 
des jésuites, qui y répandait de son fonds le poison contre ces 
pères, dont il prétendait avoir été maltraité, et de là on portait 
l'ouvrage à un appelé Aubert, principal du collège d'Autan, 
dont se servait aussi Jansénius pour adresser h Saint-Cyran les 
paquets d'importance desquels il parle en ses lettres. Cet Aubert 
était, un homme de petit génie, propre h briller dans une univer
sité, ayant toutes les qualités requises pour un pédant qui cherche 
à se distinguer. 11 savait un peu de grec, mais toutefois pas assea 
pour entreprendre de lui seul la traduction de S. Cyrille qu'il fit 
imprimer, secondé d'un (Jrec qui était alors à Paris et dont i! 
se servit ; il savait le latin plus (pie n'en savent les gens de l'Uni
versité, qui ne sont que du commun, et c'était lui qui mettait à 
cet ouvrage ce qu'il y avait de plus poli, car il avait passé sa 
vie à arranger des phrases et à s'exercer au style, où il ne s'était 
que médiocrement perfectionné, et c'était lui qui portait les 
cahiers de YAurvIhis h Filzac, docteur de Sorbonne, grand 
brouillon, qui était de tous les méchants partis, et ce docteur les 
portail à l'imprimeur, et prenait soin de l'impression. C'est 
d'Antoine Vitré, mon ami , qui fit l'édition in-folio ordonnée 
par le clergé et qui avait part à tout ce secret que je sus ce 
détail. 

On affecta d'abord un grand secret, parce que Saint-Cyran ne 

crut pas devoir se déclarer ouvertement dans un ouvrage qu'il 

n'entreprenait que pour ruiner les jésuites; il eut encore assez 

de conscience pour ne pas scandaliser le public en mettant son 
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nom à la tête d 'une satire si outrageuse contre des gens qui ne 

hi avaient fait que du bien, et c'était un peu pour sauver son 

honneur qu'il se cachai t ; car son dessein n 'aurai t pas été 

approuvé de tout le monde , s'il eût osé se mont re r . Ce n'est pas 

qu'aucun de ceux qui le connaissaient et qui savaient ses senti

ments en matière de religion, et Tanimosité qu'il avait conçue 

contre les jésuites, ne doutât qu'il n 'en fût l 'auteur, quelque dé

guisement qu 'on y appor tâ t ; ce n'était toutefois pendant son 

rivant que parmi ses amis que ce secret fut connu . Ses dis

ciples faisaient gloire entre eux de cet ouvrage comme d'un 

dief-d'œuvre ; sorti des mains de leur maître mais croyant 

après sa mort tirer u n grand avantage pour l'établissement de 

leur doctrine et pour l 'appui de leur faction de le déclarer publi

quement auteur de ce livre (persuadés qu'ils étaient que ce serait 

le moyen d'engager les évoques de France à les prendre en leur 

protection), ils le firent avec tant de hauteur , qu'ils le publièrent 

presque dans tous les livres qu'ils firent imprimer après pour 

rétablissement de leur réforme; ils publièrent partout en termes 

pleins d'ostentation que c'était l 'abbé de Saint-Cyran qui était 

cet illustre défenseur de la hiérarchie, et que sa main avait fait 

cet ouvrage incomparable, qu'ils faisaient passer pour le chef-

d'œuvre du siècle et le prodige de nos jour s . Ce fut à peu près 

comme en parla celui qui se nommait h dépositaire de ses 

secrets, Àrnauld d'Àndilly, en Vépître qu'il adressa à MM. les 

évoques pour leur dédier les Lettres chrétiennes et spirituelles de 

léhêde Saint-Cyran, Car faisant u n long dénombrement des 

services insignes de ce grand hiérarque envers la hiérarchie, il 

vanta surtout le travail d'Aurélhts comme l 'un des plus signalés 

de ces derniers temps . Il ajoutait que plusieurs évoques avaient 

cru que leur ordre si auguste par sa dignité et par ses fonctions 

lui avait des obligations immortelles, quoiqu 'on n 'eut jamais 

pu tirer de sa bouche une confession qui lui aurait été si glo

rieuse. 

Après tout, ces marques éclatantes de la reconnaissance de 

ces prélats pour un si bel ouvrage (que d'Àndilly vante si fort) 

ne consistaient que dans une pension que deux ou trois parti

culiers du clergé, en haine des jésuites, faisaient espérer h Saint-
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Gyran, s'il se voulait déclarer pour auteur du livre d'AttréUus1. 
On pourrait ajouter h ce témoignage de d'Andilly sur Tauteur 
de YAurvlius celui de l'apologiste de Jansénius, qui en parle en 
sa première apologie 2 , et qui déclare ouvertement que c'est le 
grand ami de Jansénius, connu partout pour l'abbé de Saint-
Cyran, qui a écrit l'ouvrage de la hiérarchie sous le mnsqw1 

iV Aura fins. Ce livre enfin fut si vanté par les plus importants de 
la cabale, et on mit en usage tant d'artifices pour le faire valoir, 
que quelques évèqucs, qui avaient commencé à se rendre favo
rables au parti, entreprirent de le proncr encore davantage dans 
l'assemblée du clergé de l'année 16il qui se tint à Mantes, et il 
y en eut qui proposèrent défaire imprimer ce livre encore mieux 
qu'il ne Tétait aux dépens du clergé. Ce futl'évéque d'Orléans, 
déclaré depuis longtemps contre les jésuites, qui, en ayant écrit 
avec assez de chaleur à l'évèque de Razas, présent à Tasscm-
blée, obtint enfin qu'il en ferait la proposition, quoique la plu
part des autres prélats n'y prissent aucune part. Car voici ce 
qu'en dit l'évèque do Vabres en sa Défense de la foi de F Église*, 
et dont le témoignage, étant entièrement désintéressé, ne peut 
être suspect. « Aurrlius, dit-il, a été imprimé aux dépens de 
neuf mille livres du clergé, non pas par l'avis du clergé, mais 
par la surprise qui lui a été faite par quelques personnes aux
quelles le clergé n'en est pas fort redevable. » Ce livre ne put 
pas être approuvé du clergé éminent en sainteté et en suffi
sance, comme monseigneur de La Rochefoucauld et monsei
gneur TéYeque de Scnlis, sur quoi le roi Ta fait condamner et fit 
confisquer les exemplaires. Le savant de Marca, nommé alors à 
Tévèché de Conserans, un des plus judicieux critiques de ce 
siècle, condamna hautement ce livre dans son admirable traité 
De primatu htgdunensi; mais on verra encore mieux dans la 
doctrine de ce livre h1, jugement qu'il en faut faire. 

Le véritable fond de cet ouvrage était de réformer la discipline 

1 On mit <\nr lo dnrtour Hallior IH un ouvrage sur la h iérarchie , qui fut depui* 

c o n s p m ' à Itimic, H r i \ i i l u n e pens ion srmMable . 
3 P a g e 2 3 , 1 . Apol . 

5 I par t . , p . 4 1 . 
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de l'Église romaine en plusieurs chefs, et principalement dans 
l'usage des sacrements, qu'il attaquait indirectement; et comme 
il fallait donner de la couleur à un si pernicieux dessein, il prit 
pour prétexte la défense de la hiérarchie ecclésiastique, ou la dé
fense du clergé de France, et l'affaire de l'Église d'Angleterre 
suscitée par l'évéque de Chalcédoine en fut l'occasion. A la vé
rité, l'entreprise était hardie pour un particulier, de penser a ré
former la discipline de l'Église après ce que le concile de Trente, 
un des plus sages et des plus savants qui ait jamais été, venait 
de faire sur la fin du siècle précédent en cette matière, et ce des
sein ne pouvait monter dans la tête d'un homme de ce carac
tère sans un orgueil de démon. Le prétexte prétendu dont il se 
servit n'était qu'un artifice ; car, dans le fond, il n'y eut jamais 
d'ouvrage plus contraire à la hiérarchie que celui-ci, qui renver
sait tous les principes de la hiérarchie, détruisait les maximes 
qui lui sont les plus essentielles, traitait l'état et le caractère 
éjnscopal en général et quelques évoques en particulier d'une 
manière outrageusc ; il faisait la dignité de l'évéque égale à celle 
du Pape. 11 prétendait, comme Antoine de Dominis, que l'état 
de l'Église n'est point monarchique, en quoi il justifiait les richc-
riïtes. grands ennemis du Saint-Siège et condamnés par le Pape. 
Il égalait les conciles provinciaux aux conciles généraux, et 
anéantissait par là l'autorité des derniers. Enfin, il renversait de 
sou chef tout ce qu'il y avait de plus saint et de mieux étahli 
dans Tordre hiérarchique, comme il paraît dans les remarques 
que le père Pintcreau a faites sur ce livre, dans l'extrait des er
reurs et des hérésies dont il est rempli; car il détruit l'ordre 
établi par l'Église dans l'usage des sacrements de la Pénitence et 
de l'Eucharistie pour en établir un autre ; il défigure la religion, 
el corrompt l'Écriture sainte ; il censure les Pères ; il maltraite 
les théologiens; il déclame contre les casuistes; il condamne les 
missionnaires et tous ceux qui fondent des missions ; il s'emporte 
contre les canonistes; il offense un grand nombre de particuliers 
dont il n'a jamais été offensé. Enfin, il en veut à tout le monde, 
et n'épargne personne, ainsi qu'on peut voir dans la liste des 
fautes de cet ouvrage, imprimé h Lyon dans l'année 1656. 

Et pour l'affaire d'Angleterre, qu'il combat d'un style si amer 
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et si violent, où il s'agit de savoir si, dans une nécessité pres
sante, on peut se passer en une Église déjà établie du sacrement 
de confirmation, et dans les efforts que fait cet auteur pour 
prouver que cela est indispensable, il ne touche pas même le 
nœud de la difficulté. Car la question était si, dans une Église 
aussi persécutée qu'était celle d'Angleterre, qui n'avait aucune 
forme extérieure d'Église, où toutes les fonctions de la religion 
étaient défendues par les lois du pays, où Ton n'avait aucune liberté 
de paraître ce qu'on était sans choquer les ordres du prince, si, 
dis-je, on était obligé de faire une profession déclarée de la re
ligion, en y faisant toutes les cérémonies les plus éclatantes, 
comme celle de la confirmation, sans rien ménager, car c'était 
la difficulté dont il s'agissait à quoi Aurélius ne touchait pas. 
Ainsi le livre qu'il écrivit pour répondre à ceux des catholi
ques d'Angleterre devenait inutile, n'allant nullement au but 
qu'il devait se proposer. Yoilà en abrégé l'esprit de cet ouvrage 
si fameux, qu'on a voulu faire passer pour ce qui a paru de plus 
glorieux dans ce siècle à Ptiglisc et au clergé de France, doù 
l'on peut juger si c'est par un zèle ardent envers la hiérarchie, 
ou par une animosité enragée contre les jésuites, ou si c'est 
pour établir et défendre l'autorité épiscopale, ou bien pour jeter 
bous ce prétexte les fondements de son innovation, que l'abbé de 
Saint-Cjran l'a composé, et si l'on doit attribuer à une profonde 
humilité, comme fait d'Andilly par une ridicule flatterie, un ou
vrage aussi rempli d'orgueil et do faste que mêlé de fiel et d'à-
mertume. 

Je ne m'arrêterai point ici à dire la manière offensante dont il 
parle de Suarez, de Yasquez, de Bellarniin, de Sanchez, qu'il 
traite tous d'ignorants a\ec une hauteur clinquante. Je ne par
lerai point du déchaînement presque perpétuel auquel il s'aban
donne envers cette Compagnie. Je passerai sous silence l'empor
tement qu'il fait paraître contre le père Charles de Lorraine, 
voyant qu'au même temps qifil commençait à travailler à son 
Aurélius^ pour détruire les jésuites, ce prince, qui était alors 
évoque de Verdun, obtint permission du Pape de se dépouiller 
de toutes les grandeurs de sa maison, et de se défaire de son évè-
ché, pour embrasser la pauvreté religieuse dans la Compagnie 
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de Jésus. De sorte que ne pouvant souffrir l'éclat d 'une action 

si glorieuse aux jésuites, pour en anéantir le mérite il eut l'ef

fronterie d'écrire en son livre qu'il fallait que ce prince eût 

commis quelque g rand crime pour embrasser une pénitence si 

extraordinaire. Je ne pourrais ajouter les outrages qu'il fait à la 

mémoire de ce saint homme, parce qu'il se h t jésuite, sans donner 

de l'indignation à tout le monde . Je n'exposerai point ce détail 

des injures ou plutôt des calomnies dont il a voulu flétrir l 'hon

neur de la société, en se laissant emporter à son animosité pour 

la perdre, afin de m'at tacher davantage à décrire l'indignité avec 

laquelle il traita le père Syrmond, le plus savant homme du 

siècle dans les matières de religion, et le plus digne de respect 

par la gloire où son rare mérite et sa grande réputation l'avaient 

élevé. 

Ce père venait de donner au public les trois volumes de ses 

conciles, qui furent reçus avec une approbation universelle de 

tous les savants, auxquels sa critique parut si exacte en tous les 

points qu'il traitait, et ses notes si judicieuses, qu'elles passèrent 

depuis pour les lumières les plus sûres qu 'on eût sur l'histoire 

ecclésiastique, dans les temps les plus obscurs et les moins con

nus de l 'antiquité. 11 y eut toutefois des gens qui trouvèrent à 

redire à ce qu'il avait observé dans le premier concile d'Orange 

sur l'usage de l 'onction du sacrement de confirmation, qu'il p ré 

tendait n'être pas nécessa i re 1 . Et Saint-Cyran, dans sa première 

édition (TAurélius, avoua qu'il était surpris de ce que ce père 

avait corrigé cet endroit du canon de ce concile, sans rendre 

raison de sa correction ; mais comme le père Syrmond n'était 

pas homme à avancer de son chef des choses de cette impor

tance et que ce n'était point en l'air qu'il parlait, il écrivit une 

petite lettre pour justifier son sentiment et pour autoriser la cor

rection qu'il venait de faire. 

Saint-Cyran, qui avait entrepris de prouver la nécessité de la 

confirmation, pour répondre aux écrits des catholiques d'Angle

terre et les réfuter, ne put souffrir cette critique du père Syr

mond sans la combat t re . Dans une réponse qu'il iit à cette lettre, 

1 Li, eau, 1° priai . s \ n . arons ic . 
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il l'accuse d'avoir corrompu le canon du concile; il prétend que 
le père Fronton, de sa Compagnie, grand observateur des an
ciens manuscrits qu'il avait examinés, n'est pas de son senti
ment, et traite ce père avec aigreur, lui reprochant son erreur 
d'un air malhonnête. Le père Syrmond, qui n'était pas accou
tumé à ces manières, lit une réponse fort vive à YAttrélius qu'il 
appela Autrichien. Jl rend raison cucore plus amplement de si 
critique, qu'il appuie du sentiment de savants et de manuscrits 
d'un caractère plus sûr que ceux ([iiAurélius alléguait, ce qui 
obligea l'auteur à se défendre encore par un autre écrit qu'il 
nomma Anaréticus, dans lequel il lit paraître bien plus de cha
leur que dans sa première réponse, reprochant au père Syr
mond un peu trop durement que le temps qu'il avait été obligé 
de donner à l'étude des belles-lettres pour les acquérir dans le 
degré de politesse où il était parvenu, lui avait bien dérobé de 
celui qu'il devait employer à s'instruire à fond de l'histoire ecclé
siastique et de la doctrine des Pères et des conciles. Ce reproche 
si cruel à un homme d'un mérite aussi reconnu que le père Syr
mond, joint à quelque chose encore de plus offensant, choqua 
si fort Morcl, docteur de Sorboune, et llardivilicrs, qui fut de
puis archevêque de Bourges (auxquels on avait porté cet écrit 
pour a^oir leur approbation, afin do l'imprimer), qu'ils refusè
rent l un et l'autre leur suffrage, à cause des injures contre ce 
père, si digne de respect par son grand mérite; cependant Fil-
sac , célèbre dans la faculté par ses intrigues, et qui s'était 
chargé de l'impression de cet écrit, toujours prêt à se mêler de 
toutes les méchantes affaires, le fit approuver par Jlocda, curé 
de Saint-André, mal affectionné aux jésuites, et par Fkniguy, 
qui était une espèce d'étourdi et d'un caractère brouillon. Le 
père Syrmond, en ayant eu avis, fut en parler à son ami Pierre 
Séguier, qui venait d'être nommé garde des sceaux en la place 
du marquis de Châtcauneuf disgracié. Les deux approbateurs 
furent cités au conseil, pour y rendre compte de leur procédé; 
ils eurent recours à Filsac qui les avait engagés; celui-ci 
était alors malade de la gnutle; ainsi ne pouvant sortir, il 
écrivit une grande lettre de justilication au cardinal do Riche
lieu, dont il était un peu connu, à cause de son esprit intrigant. 
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Sa lettre fut portée par llallier et par Morel, ses amis. Le car
dinal, informé du détail de cette affaire et de l'indignité avec la
quelle on traitait le père Syrmond qu'il considérait fort, s'en 
plaignit, ajoutant que le nonce l'avait averti qu'il y avait des 
jrens en leur corps mal affectionnés au Saint-Siège, qui dé
bitaient des nouveautés. Ces deux docteurs avouèrent ingénu
ment qu'il était vrai qu'un docteur de la faculté, nommé du Puy, 
curé de Sainte-Opportune, et un autre nommé Durand, curé de 
Saint-Iïippolytc, s'étaient émancipés à prêcher des maximes peu 
conformes à l'esprit de la faculté, mais qu'eu tout cas ce n'é
tait que deux docteurs. Le cardinal, qui avait du zèle pour la 
religion, se mit en colère, et leur dit d'un ton menaçant : a Quoil 

n'est-ce pas trop de deux hérétiques clans un corps qui doit 
rtre aussi saint que le vôtre! » et s'échauifant là-dessus, il leur 
déclara que si cela était il voudrait avoir autant dépensé à dé
truire la Sorbonne qu'il avait fait pour la bâtir, ajoutant que 
pour ce qui regardait le père Syrmond, il voulait qu'on lui fit 
satisfaction. Mais l'écrit étant imprimé et déjà répandu dans le 
public, tout ce qu'on put faire fut de lui demander pardon; ce 
qui se fit dans les formes par les deux approbateurs. 

Mais le père Syrmond répondit à cet écrit d'une plus grande 
force qu'il n'avait fait au premier, confondit l'auteur de YAna-

retiens en bien des chefs, et lui marqua son ignorsuicc et ses 
égarements. À la vérité, cet auteur était trop vain et trop plein 
de lui-même pour profiter de ces instructions; échauffé qu'il 
était dans une dispute où il s'agissait de son honneur, il tacha 
de le mettre à couvert par une troisième réponse, qu'il appela 
Qrthodoxus, où il ne faisait que redire ce qu'il avait déjà dit en 
ces deux premiers écrits, si ce n'est qu'il y ajoutait une critique 
Hicore plus faible. Ce titre, qui parut fastueux dans une dis
pute où celui qui était le moins orthodoxe eut la hardiesse de 
prendre un nom et de se donner une louange qui n'était due 
«pia son adversaire, ne fut pas approuvé de tout le monde. 
Enlift les savants les plus raisonnables et les plus intelligents fu-
nintcn ce différend pour le père Syrmond. Il parut u n e supé
riorité d'esprit, u n e justesse de critique, u n e science de l'anti
quité, une politesse et une honuêteté si g r a n d e * en ce père, qui le 

10 
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plaçaient si au-dessus de son émule, qu'ils ne firent pas même de 

comparaison de l 'un avec l 'autre, et Filsuc, qu 'on crut avoir été 

un des fauteurs du latin d'Aurélius, parce que l'abbé de Saint-

Cyran n'écrivait pas bien, avouait ingénument que le seul père 

Synnund avait plus de génie pour écrire qu* A urélius, et tous 

ceux qu'il mettait en œu\ re pour travailler avec lui. Ce n'est pa< 

après tout que Saint-Cyran n 'eut quelque rayon de raison dans 

cette dispute et qu'il ne citât des manuscr i ts qui favorisaient sa 

critique, mais il avait pris la chose d 'un ton trop haut a\ec un 

aussi grand homme que l'était le père Syrmond, dont 1rs manu>-

crits, qu'ils citaient pour soutenir sa correction, étaient en plus 

grand n o m b r e , plus authentiques et d 'une autorité plus re

connue que ceux u i lurélius, qui avait, trouvé de quoi flatter 

un peu sa vanité (rentrer en lice et de combattre contre un 

homme d'un si grand n o m ; mais il fut blâmé de tous les hon

nêtes gens de n'avoir pas traité avec assez de respect ce père, 

qui en méritait tant, et l'orgueil qu'il lit paraître en cette dis

pute choqua ceux qui la regardèrent d 'un œil plus indifférent 

et plus désintéressé. Tant plus on examina ce livre de près, tant 

plus le t rouva-t-on plein de ce poison qui parut depuis davan

tage dans le livre de Jansénius, par les nouveautés sur la grâce 

et sur les sacrements dont, il se trouva plein. 

11 arriva mémo que puiTint i ïgue d'Antoine (Jodeau,cvêquedp 

ltancé, et de quelques autres prélats gagnés au parti , l'assemblée 

du clergé de l 'année IG-Iïï, qui se lit à Paris , ayant chargé cet 

é\èquc de faire l'éloge d'Aurélius, les deux frères Aboi et Scelle 

de Sainte-Marthe le iirent aussi de leur côté sur le plan do relui 

de ré \èque de IVancé qu'ils insérèrent dans le I e volume de leur 

ouvrage De Gallia christiana, où ils eurent le soin non-seule* 

ment de grossir les louanges que cet évoque avait données à 

l'abbé (qu'il nommait par son propre nom) et d'y ajouter le? 

persécutions que le cardinal de Richelieu lui a\ait suscitées. Car 

quoique le nom du cardiual ne soif pas exprimé dans l'amplifi

cation que ce* deux auteurs avaient faite des persécution de 

cet abbé, ils font connaître, à n'en laisser nullement douter, que 

le cardinal do Richelieu est le persécuteur . Cet éloge fut depui-

supprimé dans ce livre par ordre du conseil du roi qui crut 
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devoir rendre justice à la conduite du cardinal, qui y était traité 
dune manière odieuse; et afin qu'il ne restât aucun vestige dans 
la postérité pour honorer la mémoire d'un ouvrage aussi perni
cieux que l'était celui de l'abbé de Saint-Cyran, le clergé or
donna aussi que cet éloge, fait par les deux frères de Sainte-
Marthe, fiït ôté de leur livre, après avoir reconnu que YAurëlius, 
qu'on avait vanté avec tant de faste devoir faire honneur au 
clergé de France, ne pouvait servir qu'à le déshonorer, et qu'il 
minait la hiérarchie en faisant profession de la défendre, re
nouvelant l'erreur de Wiclef et de Jean l l u s s , premièrement 
condamnés au concile de Constance et en second lieu à celui de 
Trente eu la vingt-troisième session, chapitre IV; car ces deux 
hérétiques enseignaient que les prélats ne sont plus prélats, ni 
k*évrques ne sont plus évoques, sinon de nom, quand ils sont 
en péché mortel ; c'est ce qu'enseigne Aurélius en termes formels 
quand il dit que le sacerdoce est anéanti par un péché mortel 
secret ou public, intérieur ou extérieur, contre la chasteté, dès 
quil viole le YOCU de chasteté ; et parlant de l'état épiscopal, il dit 
en propres termes que sitôt que l'évêque est pécheur il déchoit 
de son état selon le droit ancien. Cette doctrine ne lui a point 
échappé par surprise, puisqu'il établit la même chose dans ses 
Lettres spirituelles, où il ne se fait point de scrupule de dire que 
trtl à l'Église à corriger les mauvais prêtres et à les retran
cher s'il lui plaît, et alors ils ne sont plus prêtres. 

Voilà quels étaient les pernicieux desseins de ce grand 
défenseur de la hiérarchie, qui la détruisait d'une si terrible 
manière en voulant rétablir, et qui, sous prétexte de défendre les 
droits de l'épiscopat, dans l'usage de la confirmation, qu'on 
aaltaquait point, renversât ce qu'il y a de plus essentiel à la 
lignite d'un ordre si saint. Il ajoute à cela que les évoques et les 
pasteurs d'à présent sont tout, dépourvus de l'esprit du chris-
iinismc, de l'esprit de grâce et de l'Eglise, selon une de ses 
mimes extraites de riuformation de son procès ; n'est-ce pas 
«dernier outrage qu'il pouvait faire à la hiérarchie? car sur ce 
tau principe il n'y a plus de Pape, plus d'évoques, plus de 
curés dans l'Eglise. N'aura-t-on pas après cela de la peine à 
croire que le clergé si outrageusement traité par cet auteur 
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ordonna des éloges, proposa des récompenses et offrit des pen
sions, s'il voulait se déclarer. Voilà ce qui paraîtra peut-être in
compréhensible, tout véritable qu'il'soit. Ainsi on trouva le 
moyen de faire passer cet outrage de l'abbé de Saint-Cyran pour 
un service signalé à l'égard du clergé, tandis que c'était un 
vrai attentat contre cet ordre. 

Il est vrai que tout le venin de ce livre ne parut pas d'abord, 
plusieurs se laissèrent surprendre à une fleur de nouveauté dont 
il était environné et qui les éblouit. Les autres, qui étaient 
gagnés, firent tant de bruit par leurs applaudissements, qu'ils 
étourdirent quelque temps ceux qui cherchaient à y trouvera 
redire et les empêchèrent d'en juger dans toute la liberté que 
demandait un jugement de cette importance; mais ce livre ne 
put pas être longtemps dans les mains du public sans quoD 
y découvrît une infinité d'erreurs, dont nous avons la liste dam 
un imprimé ayant le titre de : Les reliques de Saint-Cyran. Cet 
ouvrage, divise en trois parties, fut imprimé à Louvain, chez la 
veuve de Jacques (Jravius, l'année i(>46. En voici quelques-
unes, car il faudrait des volumes pour les copier toutes: lQLe? 
évoques qui se dépouillent de leur juridiction pour renoncerai 
soins de Tépiscopat et mener une vie particulière se dépouillent 
en même temps de leur diguité et de leur caractère. 2° Les reli
gieux tirés de leur monastère pour être élevés à l'épiscopat nr 
sont pas de vrais ni de bons évêques. 3° La puissance du curé 
est la même que celle de l'évêque, comme le ruisseau est de 
même nature que la source. 4° Saint Pierre et saint Paul sont 
deux chefs de l'Église qui n'en font qu'un, ce qui est la doc
trine de Marc-Antoine de Dominis. 5° Dieu ne veut pas que tou
tes hommes soient sauvés, ce qu'il avance sur le prétendu té
moignage du concile de Valence contre le sentiment du concile 
de Trente. 6° Les trois vœux ne sont ni essentiels ni nécessaire? 
pour acquérir la perfection, et l'état religieux ne convient 
mieux à personne qu'aux méchants et aux scélérats à qui pour 
ce sujet les Pères l'ont souvent imposé comme une peine. 
7° La fréquentation des Sacrements est souvent plus nuisible que 
profitable, parce que la plus grande partie en est exposée bien 
davantage à l'abus qu'au bon usage. 
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C étaient là les belles maximes dont ce livre admirable, qu'on 
vantait comme le chef-d'œuvre du siècle et la défense de la reli
gion, était rempli. Voilà les nouveautés dont il était plein et les 
extrémités auxquelles ce docteur était sujet, car jamais homme 
n'a eu plus d'audace à imaginer, ni plus de hardiesse à débiter 
ses imaginations. À la vérité cela ne lui réussissait pas toujours, 
mais celles qu'il laissa échapper dans son Aurêlius ne lui firent 
pas tout le tort qu'elles devaient lui faire dans les règles ; car, soit 
que ce livre lut porté par la faveur d'une faction qui commençait 
à devenir puissante; soit que le clergé qui y prenait part s'inté
ressât à le protéger ; soit que ceux qui devaient y trouver à redire 
fussent occupés à d'autres affaires; soit que les docteurs de 
Sorbonne qui sont les naturels observateurs des doctrines dan* 
gereuses ne dussent rien trouver à redire à un livre entrepris 
pour leur défense contre les écrits des catholiques anglais; soit 
enfin que les jésuites, défenseurs assez zélés delà religion, regar
dassent cette affaire comme l'intérêt personnel du père Syrmond, 
ft qu'ils ne voulussent pas y toucher, par le respect qu'ils por
taient au mérite de ce père, il ne se trouva personne qui eût 
assez de zèle pour s'élever contre ces nouveautés. Le cardinal de 
Richelieu même, assez bien intentionné pour la religion, et mal 
affectionné à l'abbé de Saint-Cyran, comme j'ai remarqué, ne 
donna aucune marque qu'il le désapprouvât, pour ne rien dimi
nuer par là du poids de la protection qu'il avait donnée à l'évéque 
de Chalcédoine, dont il avait soutenu la conduite contre les ca-
Iholiques d'Angleterre. 

Après tout, rien ne mit tant à couvert d'abord l'abbé de Saint-
Cyran sur cet ouvrage (qui fît tant de bruit dans la suite) 
que le parti qu'il prit d'en faire mystère ; car en désavouant fran
chement qu'il y eût part à ceux qui n'étaient pas de la cabale, il 
répondait à ceux qui en étaient par des excuses affectées, qui leur 
laissaient penser sur cela ce qu'ils voulaient. Jansénius était le 
seul qui lui parlât à cœur ouvert, et pour ainsi dire téte levée, de ce 
secret sur quoi il lui donnait de grandes louanges; il le cajolait 
sans cesse par des flatteries fades et peu dignes de la gravité d'un 
lieux docteur, qui n'envisageait plus que des crosses et des mi
tres, car ses lettres n'étaient pleines que de railleries, qu'il faisait 
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sur les j é su i t es , que l 'abbé son ami avait maltraités dans son 

Aurélius; et, comme il sentait bien que la plaisanterie ne dé

plaisait pas à cet. abbé, il prenait plaisir lui-même à le régaler 

en lui parlant tantôt des drogues un peu violentes qu'il préparait 

à ces bons pères ; tantftt en disant qu'ils avaient bien mérité 

une médecine pareille h celle qu ' i l venait de leur donner ; enfin, 

dans toutes les circonstances, jamais gens ne furent plus satis

faits, persuadés que les jésuites n'étaient pas capables de se re

lever d 'une aifaire aussi terrible que celle-là. Ils eurent même 

le temps de jou i r assez t ranqui l lement l 'un et l 'autre du plaisir 

que venait de leur donner leur jalousie, par ce trait d'une ven

geance aussi complète que celle-ci. 

Mais l 'archevêque de Malines et le président Rooze ne lais

sèrent pas longtemps leur ami le docteur de Louvain en repos. 

Ils lui répétaient sans cesse qu'il n'avait rien à espérer de? 

grâces qui venaient d 'Espagne pour la distribution des bénélices, 

et surtout des évêchés où il aspirait, et auxquels il avait de quoi 

prétendre par le mérite de sa capacité, s'il n'effaçait les idées 

qu 'on avait de lui. Il se rendit à des raisons si pressantes, et le 

secours qu 'on prétend que le président llooze lui promit ne 

servit pas peu à le déterminer . C'était un Espagnol renforcé que 

ce président, tout Flamand qu'il étai t ; il avait parcouru l'his

toire de France pour en servir l 'Espagne par ses écritures, car 

il était zélé pour son prince, et il avait de l 'esprit. Son secours, 

ses empressements achevèrent de faire résoudre le docteur à 

entreprendre un ouvrage digne de toute l 'a igreur et de toute la 

bile dont était composé son tempérament , en quoi il se signala, 

et la déclaration de guerre de la France contre la maison d'Au

triche, qui se fit dans toutes les cérémonies ordinaires, par un 

héraut d 'armes envoyé exprès au cardinal-infant, alors gouver

neur dos Pays-Bas, le 19 mai de cotte année 1635, en fut l'occa

sion. Jamais guerre ne fut entreprise plus justement ni plus sa

gement déclarée. L 'Empereur , pour se rendre maître des Ktnts 

de l'électeur de Trêves, s'était rendu maître de sa personne on le 

retenant injustement dans une étroite prison. Ce prince implora 

la protection du roi de France, son allié, contre une si violente 

oppression. Le roi demanda à l 'Empereur sa l iberté; il en fut re-
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fusé. La guerre se déclara dans les formes sur ce refus, et parce 
que la maison d'Autriche était alors puissante, il fut obligé de 
demander des troupes à la Suède, et de faire un traité a\ec elle 
pour résister à un ennemi si puissant qu'il s'attirait sur les bras. 
Ce fut avec ce secours que commença cette sanglante guerre qui 
dura si longtemps, et qui fut l'humiliation de la maison d'Au
triche et la désolation de l'Allemagne. Le livre que Jansénius en
treprit d'écrire à la sollicitation du président Rooze était une 
réponse à un livre fait par un docteur de Sorbonne, nommé 
Bwan-Arroy, dont j'ai déjà parlé et qui contenait deux parties. 
Hans la première, le docteur prouvait les grandes prérogatives 
in rois de France au-dessus des autres rois. Dans la deuxième, 
i! montrait la justice des armes du roi Très-Chrétien qui ne fai
sait que défendre ses droits et son État, en déclarant la guerre à 
l'Empereur. Le dessein du docteur de Louvain était une réfuta
tion du livre du docteur de Sorbonne; mais on peut dire que le 
roi d'Espagne fut bien mieux servi en écritures que le roi de 
France, car le livre du docteur français n'était nullement de la 
force du docteur flamand. Voici le détail du dessein de ce livre. 

La première partie était une satire contre les rois de France, 
pour répondre à la première partie du docteur de Sorbonne, 
mais c'était la satire la plus violente et la plus outragcuse qui 
•lit peut-être jamais été écrite en ce genre. Cet auteur, avec le 
tempérament de poudre et de salpêtre dont la nature l'avait 
pourvu, avnit encore ramassé toutes les ordures de notre histoire 
et tous les crimes des rois de la première race, pour les rappro
cher et pour en faire un-objet plus odieux et plus abominable. 
C'est là qu'il mit toute son éloquence en œuvre pour amplifier 
malicieusement les e x c è s de cruauté et d'inhumanité auxquels 
ces princes se laissèrent emporter en ces temps-là, où la férocité 
iMiurclle des p e u p l e s et l'extrême barbarie de c e s premiers 
«Mes n'avaient pas encore été adoucies par le christianisme, et 
toute la terre sait que l e s premiers rois qui précédèrent Clovis 
furent eux-mêmes à demi barbares. Ce n'e^t toutefois qu'en 
insultant que c e t outrageux auteur r e p r o c h e , d'un style a m e r , 

à la France les dérèglements de ces princes, qu'il entasse les 
uns sur les a u t r e s pour attirer plus d'exécration sur leur mé-
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moire et en donner plus d 'hor reur . C'est là qu ' i l compare la 

vie de Childebert et de Clotaire à ce qui s'est jamais fait de 

plus cruel et de plus horrible parmi les Tu rc s , qu'il appelle 

doux et cléments en comparaison de ces premiers rois , se mo

quant même de la pénitence que fit Clotaire de ses crimes et 

qui est reconnue p a r t o n s les auteurs contemporains. Il repré

sente les infamies de ces princes et de quelques-uns de leurs 

successeurs avec des couleurs qui ne peuvent servir qu'à rendre 

leur nom exécrable. 11 fait de grandes exagérations des cruautés 

et des impudicités de Dagobert, pour ternir davantage la plaire 

de ce prince dans cette royale fondation qu'il fit de Sainl-benis, 

et qui a rendu depuis son nom digne de vénération et de res

pect dans tout le royaume. Pour Pép in , il le traite d'usurpa

teur d 'une manière indigne et malicieuse, prétendant qu'il se 

saisit de la couronne sur la première race pour la mettre en la 

s ienne, et donne par là une t rès-méchante idée de toute la 

deuxième race, qui est celle qui règne aujourd 'hui , pour en aulir 

la dignité et la noblesse, par l'injustice et par l ' impureté de celte 

usurpation à laquelle il donne le tour qu'il lui plaît pour la 

déshonorer . Et pour donner encore plus de couleur à ses im

postures, il se moque des g rands bienfaits de ce prince à l'égard 

du Saint-Siège, qu'il prétend avoir été trop intéressé, parce que 

ce ne fut que pour obtenir du Pape le droit de l'usurpation qu'il 

méditait et pour se mettre à couvert des recherches qu'on en 

pouvait faire. Ainsi il fait passer le Saint-Siège pour prévari

cateur, afin de noircir encore plus la mémoire de ce roi et de 

déshonorer davantage toute sa race, quoique ce soit le senti

ment commun de tous les historiens, que ce prince ne panint 

à la couronne que par le consentement des peuples, qui, ayant 

reconnu les qualités de son esprit et son mér i t e , relevèrent sur 

le trône au défaut de la lignée des Mérovingiens. 

On prétend, à la vérité, que la première race étant finie dans 

Cbildéric ou llildéric, le pape Zacharie, pour qualifier les fran

çais qu' i l considérai t , t ransporta le droit de succession du 

royaume à Pépin qui se trouva descendant de Clovis par les 

femmes. Et ce titre, joint aux autres qualités de ce prince, fit 

confirmer son élection du consentement universel de tout le 
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peuple; ainsi c'est une médisance atroce déd i r e que ce ne fut 

que pour leur intérêt particulier et pour l 'agrandissement de 

leur État que Pépin et ses successeurs s'attachèrent à combler le 

Saint-Siège de leurs libéralités, comme l'assure impudemment 

le docteur de Louvain. 

11 continue de la même force à déchiffrer la vie des rois sui

vants, jusqu 'à reprocher leur mollesse à Louis V et aux autres 

rois qui furent appelés fainéants, étant tombés dans cette sorte 

de fainéantise moins par leur faute que par une espèce de ces

sation d'affaires dans ces temps obscurs et misérables auxquels 

ils ont régné. Mais l 'énormité de cette cruelle satire est poussée 

à son dernier comble dans le portrait que l 'auteur fait de Ph i 

lippe le Bel, duquel il noircit la vie de tous les crimes dont un 

prince puisse être capable; car, soit qu'il décrive la promotion 

dolente que fit ce prince de Bertrand de Gottho, archevêque 

de Bordeaux, son sujet, à la papauté, sous le nom de Clément Y, 

soit qu'il exagère les contraintes injustes qu'il lui lit (à ce qu'il 

prétend) pour transporter sou siège à Avignon afin de se rendre 

plus maître de sa condui te , et soumettre par là la juridiction 

spirituelle à la temporelle, soit qu'il représente d 'une manière 

odieuse les violences qu'il fit à Boniface YIII, qu'il maltraita en 

tontes façons, n 'ayant pas même voulu épargner sa mémoire 

après sa mort, eu traitant ses os et ses cendres avec des outrages 

inouïs, soit qu'il lui reproche les oppressions injustes des im

puta et des exactions qui n'avaient point encore eu d 'exemple, 

il donne partout une fort méchante idée de ce prince, qui d'ail

leurs n'était pas sans méri te ; mais ce médisant auteur trouve 

dos couleurs pour défigurer ce qu'il y a de plus vertueux et de 

plus innocent dans la vie de ces rois, dont il entreprend de dé

crire la conduite pour la rendre odieuse à la postérité. x\près 

avoir amplifié les infamies de la première race, les entreprises de 

la deuxième sur l'Eglise et sur la religion, il attaque les préroga

tives les plus établies de nos rois, afin de détruire dans l'esprit 

dos peuples l'estime et la vénération qu 'on a toujours eues pour 

leur auguste personne, et pour leur oter tous les glorieux titres 

dont l'Kglise a bien voulu reconnaître leur zèle et leur foi par 

forpanc des conciles et par la bouche des souverains pontifes, 
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prétendant qu'ils n'ont fait servir l'autorité souveraine que Dieu 
avait mise entre leurs mains que pour la ruine de la foi et de la 
religion, et pour rétablissement de l'impiété et de l'hérésie. Il ne 
fait point de difficulté de dire, en ce livre si injurieux h la mémoire 
des rois de Franc», qu'ils doivent plutôt être appelés les destruc
teurs du christianisme dans toute l'Europe que ses protecteurs, 
et que Clovis, qui est nommé par les saints pères de son temps» 
un prince rempli de sainteté et de religion, avait, h son senti
ment, plus l'esprit d'un Turc et d'un empereur ottoman que d'un 
chrétien. Il ajoute, avec cet esprit d'aigreur qui l'animait contre 
notre nation, que ses successeurs avaient fait une cruelle guerre 
à l'Église pour fomenter partout l'hérésie; que Louis XIII, qui 
régnait alors, prince si juste et st religieux dans l'estime du 
public, était le premier auteur de tous les crimes et de tous les 
désordres qui avaient désolé l'Allemagne. 

Et après avoir déclamé par tout ce qu'il y ad'outrageux dans 
l'éloquence la plus infâme et la plus prostituée qui fut jamais 
contre la majesté de nos rois, il fait des railleries basses et 
puériles de la loi salique qu'il tourne en ridicule; il réfute le 
témoignage des papes Innocent III et Jean VIII, lesquels jus
tifient cetle loi et l'autorisèrent dans la lignée de Charlomagne. 
Enfin cet autour demande par une amplification tout à fait iro
nique lequel des rois de la première ou de la deuxième race 
a mérité le titre de Très-Chrétien; si c'est Clovis par ses em
portements, ou Dagobert par ses impudicités, ou Lothaire par 
ses impiétés, ou Pépiu par ses usurpations, ou Louis V par ses 
mollesses, ou Philippe le Itel par ses violences; et c'est ainsi 
qu'il détruit ce glorieux titre acquis si incontestablement par les 
rois de France, qu'on ne leur a jamais disputé et que tous les 
peuples de temps immémorial reconnu issent leur être dû, après 
que l ' é l i s e , les Papes, les conciles les mit appelés huit de fois 
de ce nom. Cependant cet auteur prétend que ce nom de Très-
Chrétien avait été donnéaux rois d'Espagne et leur était dû avant 
qu'il eftt été donné aux rois de France, quoique personne 
n'ignore que ce glorieux titre fut le partage de Charles le 
Chauve et comme une récompense dont le pape Innocent voulut 
honorer sa vertu dans la cérémonie de son couronnement ; ce 
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titre lui fut confirmé depuis pour la même raison par Tlonoré V, 

et avait été déjà donné aux rois de France par l 'empereur 

Maurice, ainsi que toutes nos histoires en font foi. Après avoir 

pointillé sur la prérogative du sacre de nos rois et sur la sainteté 

de leur onction par une huile apportée du cielau sacre de Clovis, 

après avoir contesté le don qu'ils ont reçu de Dieu de guérir les 

éerouelles, malgré cette foule d'Espagnols qui viennent toutes 

le? années en France se faire toucher du roi pour être guéris 

de cette maladie, et malgré le nombre de treize cents malades 

que toucha le roi le jour de Pâques de cette année 1636 ; enfin, 

après avoir dit tout le mal que la calomnie lui a appris de nous 

et qu'il a tâché de détruire tout le bien que la vérité en pu 

blie, il passe à la seconde partie de son livre, qui est la princi

pale et la plus importante clans son dessein. 

C'est là aussi que, déployant avec quelque sorte de faste toutes 

les voiles de son éloquence, il entreprit de faire voir l'injustice 

et l'impiété de l'alliance du roi Très-Chrétien avec le prince 

palatin, avec les princes protestants d'Allemagne, le roi de 

Suède et les Hollandais, pour faire la guerre à la maison 

d'Autriche, sans faire aucune réflexion sur les alliances que le 

peuple de Dieu a faites tant de fois avec les infidèles, dont l'Kcri-

ture sainte cite tant d'exemples, comme d 'Abraham avec Abi-

melech, de Joseph et des enfants d'Israël avec les rois d'Egypte, 

de Moïse avec Ilobad, pour servir de guide à son peuple dans le 

désert, de Josué avec les Gabaonites, pour les secourir dans les 

besoins de la vie, de David avec Achis, des Machabées avec les 

Crocs premièrement et ensuite avec les Romains; car c'est une 

vision toute pure de prétendre que tous ces traités furent 

différents de celui que le roi Très-Chrétien avait fait avec les 

Hollandais, et que ce n'était que pour mettre les armes k la main 

et pour fournir du secours à des sujets révoltés contre leur 

princenaturel et fomenter parmi eux contre toute sorte de droit 

l'esprit de révolte. Rien n'était plus faible ni plus frivole que ce 

raisonnement, et quoiqu'il put y avoir quelque sorte de couleur 

à Fégard des Hollandais, qui , par un esprit de rébellion, avaient 

secoué le j oug du roi d 'Espagne, cela toutefois ne pouvait avoir 

lieu à l'égard du prince palatin, de la Suède et des princes 
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protestants d'Allemagne ; car l'alliance faite ent re la France 

et la Hollande l 'année 1598 et le traité fait l 'année 1008 avec 

les États n 'étaient nul lement pour fomenter la révolte de ces 

peuples, mais seulement pour se défendre réciproquement et se 

maintenir contre leurs ennemis . Par le traité fait entre l'Ks-

pagne sur la lin du dernier siècle et les Provinces-Unies , le roi 

d 'Espagne reconnaissait les Etats confédérés de Hollande comme 

souverains et en plein droit d'établir leur républ ique ; Tonne 

pouvait donc plus les accuser de rébellion, sans contrevenir au 

traité qui reconnaissait leur Etat comme u n pays libre, absolu 

et indépendant ; ainsi il y avait une espèce de mauvaise foi de 

reprocher à ces peuples une chose qui leur avait été accordée et 

de faire une querelle nouvelle d 'un dilférend déjà terminé et d'un 

procès lini. 

Mais comme il était de la dernière importance à ce docteur 

de bien certifier que l 'entreprise de cette guer re que le roi Très-. 

Chrétien venait de déclarer à la maison d 'Autr iche était en

tièrement injuste , tous ces raisonnements allaient principa

lement à ruiner les fondements de ce traité qu'il tournait à sa 

manière., pour le rendre odieux aux yeux du public, qu'il tachait 

à mettre de son coté pour mériter l 'approbation d'Espagne, afin 
de parvenir aux grâces qu 'on lui proposait. Il tirait la principale 

raison de l'injustice de ce traité de ce qu' i l allait à la ruine de 

la religion en Al lemagne; appliquant toutes les forces de son 
éloquence du coté de la religion qu'on opprimait conformément 

à Ja déclaration qu ' en avait faite TEmpercur en son traité de 

Tîaden, du 8 ju in de cette année 1G35, que ce n'était que 

pour empêcher l 'établissement de la paix et celui de la reli

gion catholique en Allemagne que le roi de France s'était allié 

à la Suède ; quoique ce lut le contraire, et qu'il ne pensât qu'à 

la maintenir , en t irant les princes d'Allemagne de l'oppression. 

Comme j ' a i déjà r emarqué , le fond du traité avec la Suède n'al

lait qu ' à la conservation réciproque des deux Etats, comme il 

para î t par Talliauco de Sa Majesté Très-Chrétienne avec la cou

ronne de Suède faite Tannée 1G31. L'article premier porte en 

termes exprès que l'alliance qui se faisait entre les deux cou

ronnes n'était que pour la défense respective de tous leurs amis 
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opprimés, pour la sûreté des deux États, dans leur commerce 
sur mer, et pour remettre les affaires de ce pays en l'état où elles 
étaient avant les troubles d'Allemagne; en quoi il ne paraît au
cune trace des raisons de religion, malgré les tours forcés que cet 
auteur voulait donner aux motifs de cette alliance. Ce fut môme, 
en quelque façon, parles soins du roi Très-Chrétien que la reli
gion fut conservée en Allemagne par la suspension d'armes 
qu'il obtint de Bethléem Gabor, prince de Transylvanie, avec 
l'Empereur, comme toute l'Europe le sut alors. 

11 ne s'agit nullement de religion dans ce différend, où le 
roi Très-Chrétien demandait la liberté de l'électeur de Trêves 
à l'Empereur, qui le tenait dans ses prisons sans raison. Le 
grand discours que lit Jansénius pour prouver que la guerre 
de Hollande n'était qu'une entreprise contre la religion, aussi 
bien que celle de Suède, sont autant d'impostures; c'est donc 
en vain qu'il fit ces longues descriptions de toutes les profa
nations que cette guerre a causées dans la Hollande et dans 
l'Allemagne, et qu'il impute au roi de France ces désordres, 
qui ne sont décrits en cet endroit que pour donner horreur 
du nom français. C'est en vain aussi qu'il tâche de représenter 
par des airs pathétiques les autels renversés, les choses les plus 
saintes violées, les temples désolés et la religion foulée aux pieds, 
comme si le roi en eût été le destructeur. Voilà les lieux com
muns les plus fréquents de ses exagérations, en cette deuxième 
partie, qui n'est remplie que d'impostures, de faits colorés, 
d'exemples mal appliqués et de suppositions détournées. Il y a ap
parence que si cet auteur avait fait un peu de réflexion sur la con
duite de Charles-Quint dans les guerres d'Allemagne, où il ne lit 
pas difficulté de se servir des troupes des princes protestants pour 
faire la guerre au Pape et pour l'emprisonner, il ne se serait pas 
avisé de reprocher à Louis XII1 l'alliance qu'il lit avec le roi de 
Suède et les Hollandais pour soutenir par leur secours le poids 
d'uuc guerre aussi difficile et aus&i hasardeuse que celle qu'il 
entreprenait, et pour une cause aussi juste. S'il avait eu de 
l'honneur et de la probité, il se serait bien donné garde de 
calomnier d'une manière si atroee ce prince, qui a mérité dans 
la postérité le nom de Juste par l'amour qu'il a toujours eu 
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pour l 'équité, et d 'outrager si scandaleusement notre nation; car 

on peut dire, en général, que peut-être il n 'a jamais paru dans 

le public d'écrit plus injurieux à la monarchie française, plus 

rempli de faussetés et de calomnies, ni plus outrageux à nos rois 

que celui-ci, lequel va j u -qu ' à ce dernier comble d'effronterie, 

d'appeler Louis XIII, ce prince dont les mœurs étaient si pures 

et la vie si sainte, l 'auteur de toutes les abominations qui se 

sont commises en Allemagne et Fextirpateur de la religion; 

enlin, de faire passer les Français pour des monst res , non pas 

d 'hommes, mais de crimes les plus pleins d 'horreur , car ce sont 

là ses expressions les plus ordinaires, et l 'esprit dans lequel cet 

abominable écrit fut conçu. 

Ce furent là les deux premiers ouvrages considérables qui sor

tirent du sein, pour ainsi dire, de cette terrible cabale, laquelle 

commençait à se former, pour méditer la ruine de la religion, 

dont le premier, YAurélius, de l'abbé de Saint-Cyran, fut conçu 

pour perdre les jésuites. Le second, appelé par Jansénius, son 

auteur , Mars yallicus, ne fut entrepris que pour déshonorer le 

nom du roi Très-Chrétien, et pour donner de l 'horreur à toute la 

terre des rois de France et de toute lu nat ion. Voilà quel était 

le dessein de ces deux admirables réformateurs de la reli

gion, qui ne commencèrent à se montrer dans le public et à 

paraître dans le monde que pour détruire les jésuites et pour 

humilier nos rois. Ce furent là les deux premières démarches 

de conséquence de ces deux chois de la nouvelle doctrine de la 

grâce. 

A la vérité, u n l i \ r e aussi sanglant contre le nom français que 

le fut celui de Jansénius ne pouvait pas m a n q u e r d'être au goût 

du conseil d 'Kspagne, et surtout des patrons du docteur qui 

l'avaient embarqué à ce dessein; ils ne manquèren t pas aussi 

d'employer leur crédit pour proner ce bel ouvrage, et pour 

le faire valoir, ce qui ne leur fut pus difficile, car en ma

tière de satire c'était une pièce achevée. Le style en était vif, 

animé de citations grecques et latines assez bien appliquées, 

mais plein de fiel; l 'auteur ayant l'iûr d 'un homme toujours 

en colère, et qui ne cherche qu 'à offenser, mêlant à tout cela 

de ces tours malicieux qui ne respirent que l'animosité et 
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cette malignité artificieuse qui pique d'ordinaire la curiosité 

d'un lecteur. Enfin, après avoir dit de notre nation tout ce que 

la passion peut inspirer , il s'excuse de la faiblesse de son style, 

prétendant que c'est moins par son livre qu 'on peut apprendre 

la vérité des crimes abominables des Français pour perdre la 

religion, que des soupirs et des gémissements dont les fidèles 

ont lait tant de fois retentir toute l 'Europe. 

Ce fut aussi cet ouvrage si rempli de venin qui parla si haut 

en sa faveur pour solliciter la récompense qu 'on lui destinait; 

et ce fut du prix de l'autel et aux dépens du sang de Jésus-Christ 

qu'une satire si scandaleuse fut récompensée. Elle fut reçue 

avec de grands applaudissements de tous les ennemis du nom 

français et avec indignation de tous les indifférents. Le car

dinal de Richelieu eut , à ce qu 'on dit, bien de la honte d'avoir 

laissé le cours à un livre si envenimé, sans une réponse, qu'il 

n'était pas difficile de faire, parce qu'il était plein de faussetés. 

On prétend qu'il voulut obliger l 'abbé de Saint-Cyran à y ré

pondre sans connaître ses engagements et ses liaisons étroites 

avec l'auteur pour leur grand dessein de réformer la religion, 

et que l 'abbé, l 'ayant refusé sans s'expliquer des raisons qu'il 

avait de le faire, acheva de se perdre par là dans l'esprit du 

ministre, qui le fit observer depuis encore avec plus d'atten

tion. Pour moi, qui n 'ai rien trouvé dans mes mémoires qui 

puisse justifier ce brui t , je ne voudrais pas en être caution; 

mais ce qui est vrai, c'est que l 'abbé, ne gardant plus de me

sure pour se ménager dans le monde sur la réputation qu'il y 

avait de penser à des innovations et ne s'observaut presque plus 

sur cela, s'attira bien des gens sur les bras qui, sans se décla

rer, l'observèrent lu i -même pour en rendre compte au ministre. 

L'occasion ne fut pas longtemps à s'en présenter. 

Dom Jean Jouau i t , religieux profès de Citeaux, abbé de l 'ab

baye de Prierres en Bretagne, secrétaire de l 'ordre, étant alors à 

Paris, où il s'était r endu nécessaire pour les affaires de son ordre 

et demeurant au collège des Bernardins , trouva le moyen de se 

faire connaître au cardinal de Richelieu par le besoin qu'il eut 

de lui, étant devenu abbé de Citeaux. C'était un homme de tête, 

bon théologien et habile dans les affaires de son ordre. Le car-
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dinnl le mit de son conseil pour ce qui regardait ces affaires-là, ce 

qui lui donna de l'accès auprès du ministre, et des entrées assez 

libres pour avoir des audiences quand il lui plaisait. Ce père 

ayaut été un jour appelé par l'abbesse de Maubuisson, à m 

lieues de Paris, dans un des faubourgs de Pontoise, y alla, comme 

il avait coutume do le faire quelquefois, pour servir quelques-

unes des religieuses qui avaient pris confiance en lui pour la 

conduite de leur conscience ou même pour le service général 

de la maison, et ce fut pour s'employer à un travail qu'il avait 

entrepris par l'ordre do ses supérieurs sur les constitutions de 

ce couvent, qu'il y était allé passer le mois de juillet de cette 

année 1635 et pour s'y enfermer. 

Le lendemain qu'il y fut arrivé il apprit que l'abbé de Saint-

Cyran venait de Paris pour y passer quelques jours auprès de 

doux ou trois religieuses qu'il dirigeait eu cotte maison; le com

merce qui avait été autrefois entre Port-Koyal et Maubuisson, et 

dont il restait encore quelques vestiges, avait donné lieu aux habi

tudes qu'n\ait cet abbé en ce. monastère, que Magdeleiue Suy-

m m , élevée à Port-Ilojal par la mère Angélique, gouvernait 

alors en qualité d'abbessu C'était une bonne et vertueuse fille, 

et l'abbé de la Gharmoyo, supérieur du cotte maison pour 

le spirituel, avait souvent parlé à l'abbé de Saint-Cyran de 

l'abbé de Prierres comme d'un religieux qui se distinguait fort 

dans Tordre par sa capacité. L'abbé de Prierres ne vit cet abbé 

qu'au repas et quelque temps après, c'est-à-dire aux heures 

destinées à la récréation; il ne pensait ni à faire connaissance, 

ni à avoir aucune habitude avec l'abbé de Saint-Cyran, le

quel, quoiqu'il fût extrêmement attaché à lu direction qui l'oc

cupait et qu'il passât à la grille des journées presque entières, 

ne laissa pas de rechercher avec quelque sorte d'empres

sement de faire connaissance avec lui. Ayant déjà appris à 

Maubuisson quoique chose de sa capacité et de son mérite, il se 

mit même dans l'esprit que, s'il pouvait en quelque façon le 

gagner et lui donner du goût pour ses maximes, il n'y profi

terait pas peu, regardant Tordre de Saint-lïernard d'un autre 

Hiil que les autres, car que ne lui promettait point la seule espé

rance de se rendre par là maître de tous les couvents des ber-
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nardines de France, sans compter ce qu'il y avait à espérer des 

religieux. 

Le premier sujet de leur entretien, dès qu'ils furent seuls, 

furent des compliments. Saint-Cyran flatta l 'abbé de Prierres 

sur la réputation de sa capacité, se jeta sur la théologie, lui 

demanda où il l'avait étudiée. L'abbé de Prierres répondit à ces 

honnêtetés par bien de la modestie; il avoua que les jésuites 

jvaient été ses maîtres dans leur collège de la Flèche, où il avait 

fait une partie de ses études. Saint-Cyran, qui ne pouvait souffrir 

ie nom des jésuites sans donner des marques de F aversion qu'il 

eii avait et du mépris qu'il faisait d ' eux , répondit à l'abbé de 

Prierres qu'il trouvait les jésuites pernicieux à l'Église par leur 

doctrine, et qu 'on n'avait pas assez de zèle pour s'y opposer et 

pour les détruire. L 'abbé , qui n 'en convenait p a s , lui témoigna 

qu'il n 'était pas de son avis, ajoutant que c'était une doctrine 

Mine, solide et reçue de l 'Eglise en tous lieux. Saint-Cyran 

trouva cet abbé si prévenu sur cet article, qu'il voulut passer à 

un autre, mais le bernardin lui fit sentir de l a sécheresse sur la 

\>ntinuation de la conversation , témoignant ne pas prendre 

plaisir à des sentiments aussi particuliers que les s iens, et sur-

Mt à certaines maximes qu'il avança, lesquelles lui parurent 

itûgcreuses, parce qu'elles choquaient l e s opinions communes, 

ce qui obligea ce religieux de prier l 'abbé de Saint-Cyran de le 

;i>penscr d'avoir davantage communication avec lui, parce qu'il 

: lisait état de se tenir en toute simplicité et humilité à la doctrine 

uiumune de l'Église, et il le p r i a de vouloir bien qu'il se retirât 

p i r ne p a s se gâter l 'esprit par des nouveautés qui pouvaient 
1 lui nuire. 

Saint-Cyran, pour le radoucir , le flatta sur son ordre et sur 

rdint liernavd qu'il appellait le dernier des Pères de l'Eglise et le 

plus savant de tous sans toutefois changer de p lan , car il lui 

rcpréï-ciita que ce n'était pas sans une permission particulière 

le la Providence qu'i ls se trouvaient ensemble en ce même lieu, 

;ne hieu avait ses desseins sur leur entrevue, qui n'était point un 

- S i du hasard; et élevant la voix, il ajouta d'un ton de pro-

Aêle qu ' i l avait de grandes choses à lui communiquer pour le 

iiende I r r é l ig ion ; qu ' au reste il ne voudrait que deux autres 

20 
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ouvriers qui lui ressemblassent pour réformer la religion dans 
tout le royaume. Il s'étendit là-dessus sur les lumières que Dieu 
lui donnait pour une si haute entreprise, et tâchant de donner 
dans les yeux du bernardin, qui était un esprit à ne pas s'éblouir 
aisément, il affecta de lui ouvrir son cœur ou du moins de foire 
semblant qu'il se fiait à lui pour lui communiquer ses vues sur 
la religion et sur la discipline de l'Église, dont il ne put s'em
pêcher de déplorer l'état, la jugeant dans sa dernière ruine. 
Que ne dit-il point sur cet article;, et à quelles extrémités son 
erreur ne f emporta-t-il pas? car après avoir parlé avec bien de 
la chaleur contre les théologiens de ce temps en général et 
contre saint Thomas en particulier, prétendant qu'il avait tout 
gâté, il déclama ensuite contre la corruption de l'Eglise comme 
si c'était une prostituée et. qu'il ne lui restât aucune trace de sou 
ancienne pureté. Il traita le concile de Trente d'une assemblée 
de politiques, où la scolastique avait eu plus de part que le Saint-
Esprit, et comme il demeura environ dix jours en cette abbaye, 
les entretiens continuèrent pendant ce temps- là , parce que 
l'abbé, quoique rebuté d'abord do sa liberté de censurer tout 
et de débiter ses sentiments, crut toutefois devoir l'écouter 
jusques au bout pour y apporter quelque remède en réprimant 
son audace. 

Ainsi, après qu'il eut parcouru les sacrements dans l'usage qui 
s'en pratiquait alors dans l'Église, après avoir déclamé contre la 
cour de Rome, contre le Saint-Siège, contre le Pape et tous ceux 
qui étaient constitués en dignité, pour condamner leur conduite» 
il lui lit un nouveau plan de théologie propre à rétablir l'ancienne 
doctrine de l'Eglise, et un nouveau systèuiu de discipline pour la 
réforme des uuvurs, qui étaient l'un et l'autre pleins de maximes 
nouvelles et dangereuses, ce qui contribua à faire connaître 
l'esprit du docteur à l'abbé de Pricrrcs encore plus que le reste, 
et il comprit dès lors combien il serait capable de faire de 
mal avec de si terribles maximes. Cela l'obligea d'en avertir 
Pabbesse de Maubuisson pour interdire le commerce d'un 
homme si dangereux dans sa maison où l'esprit des lilles, natu
rellement faible et curieux, serait capable de recevoir toutes les 
impressions qu'un homme de ce caractère pourrait leur donner. 
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Mais ayant su qu'on n'avait nullement profité de ses avis, et que 
cet abbé fréquentait toujours ce monastère, il ne voulut plus y 
retourner, pour ne pas y trouver un homme qu'il jugeait en 
toutes manières d'un si dangereux commerce. Et en effet, il ne 
le vit plus. 

Quoique l'abbé de Saint-Cyran fit quelquefois ces sortes de 
démarches, assez impunément et sans conséquence, parce qu'il 
savait les soutenir avec bien de la hardiesse et qu'il y mêlait cet 
air do prophète qu'il s'était donné, et par lequel il imposait, il 
ne put toutefois faire celle-ci sans qu'il lui en coûtât, car elle fut, 
une des principales cause de sa perte. L'abbé de Pricrres était 
un homme de tète comme j'ai dit, sachant bien sa religion, ha
bile dans les affaires et qui avait accès auprès du ministre; il sut 
>e servir de tous ces avantages pour informer le cardinal de son 
aventure, de manière à lui faire comprendre le danger qu'il y 
avait pour la religion de souffrir dans le public un homme de 
cet esprit-là, c'est-à-dire si plein de lui-môme, si préoccupé des 
nouveautés qu'il débitait et si hardi à les débiter. 

Mais les affaires qu'eut le ministre le reste de l'année, après 
la déclaration de la guerre avec l'Espagnol, l'occupèrent si fort 
qu'il ne put presque penser à d'autres choses; ainsi on laissa 
quelque temps Saint-Cyran jouir assez tranquillement du succès 
qu'il se donnait dans le monde pour y débiter sa doctrine à ceux 
auprès desquels il avait soin de prendre ses sûretés. La prise 
par les Espagnols de la Capelle, du Catclet et ensuite de Cor-
Irie, place d'importance bur la frontière de Picardie, répandit 
l'alarme dans toute cette province, jeta la consternation jus
que dans Pans et donna lieu au progrès que faisait la nou
velle opinion par l'accomplissement d'un dessein que l'abbé 
Je Saint-Cyran avait ménagé depuis quelque temps avec les 
mères Aruauld, pour une fondation nouvelle des filles du Saint-
Sacrement, dans la paroisse de Saint-Eustache, en la rue Co-
quillière. Le ministre était tellement occupé des affaires de ces 
deux dernières années , qui furent les plus terribles de son 
ministère, par l'état où se trouva la frontière, dont la plus 
fraude partie fut pillée et saccagée par l'ennemi, qu'il fut con
traint de suspendre une partie des soins qu'il donnait aux au-
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très affaires et suivit le roi en Picardie, avec une puissante ar

mée, afin de le mettre en état de reprendre Corbie, qu'il força 

de se rendre à Sa Majesté après u n siège des plus vigoureux et 

des plus célèbres qu 'on ait vus pendant cette guerre . 

Cet établissement nouveau, qu i s'était fait dès l 'année précé

dente, fut, à ce qu 'on croit, le fruit de cette abominable dévotion 

au saint Sacrement que l'abbé de Saint-Cyran avait inspirée aux 

deux sœurs Arnauld par son Chapelet mystérieux ; car, en

têtées des sentiments dont il était composé, elles en parlè

rent aux personnes même séculières, avec des éloges qui ne 

finissaient poin t , pour leur en faire venir le goût , sans leur 

en découvrir le venin, qu'elles ne connaissaient pas sans doute 

elles-mêmes. Elles s 'abandonnaient à cette prat ique par un 

esprit d'illusion qui les possédait, croyant ne pouvoir rien faire 

de mieux que d'en faire part, à leurs bonnes amies, entre les

quelles se trouvait une femme do qualité, veuve d 'un riche con

seiller d'Etat, n o m m é Jean Bardeau, qui en fut des plus éprises. 

Les mères Arnauld, la voyant touchée de cette dévotion, lui 

proposèrent de faire un nouvel établissement de l 'ordre des filles 

du Saint-Sacrement, qui faisaient une profession particulière de 

l 'honorer ; elle y consentit et, offrit une somme considérable pour 

cela. La sœur du comte de Soissons, qui avait épousé le duc de 

Longueville, se joignit à ce dessein, fournit du secours de son 

crédit et de sa bourse pour faire une fondation complète. Les 

permissions furent obtenues de l 'archevêque de Paris et de 

l'évêque de Langres . La mère Angélique fut nommée supérieure 

de cet établissement nouveau , qu 'on regarda il Port-Royal 

comme une colonie de la maison mère . C'était une espèce de 

dépendance de ce monastère, qu 'on commençait par là à consi

dérer en quelque façon comme une manière de chef d'ordre 

qu 'on érigeait pour dominer tout ce par t i . Saint-Cyran fut accordé 

à cette supérieure avec un plein pouvoir pour en gouverner le 

spir i tuel , et c e fut en ce nouvel établissement que cet abbé, 

devenu en quelque façon le maître avec une supérieure dévouée 

à toutes ses volontés et qui s 'abandonnait a sa conduite , fit de 

nouvelles entreprises dans le dessein qu'il avait si fort à c i r u r 

de préparer les voies aux innovations qu'il méditait. Mais comme 
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Fesprit d'erreur avait plus présidé à cet établissement que l'esprit 

de l'Église et de la religion, il na fut pas béni de Dieu, comme 

on pourra le voir dans la suite, qui en fut funeste. 

L'assemblée du clergé, parmi les autres règlements qu'elle 

lit sur la fin de cette année pour la discipline ecclésiastique, opina 

pour la nullité du mariage du duc d'Orléans avec la princesse 

Marguerite de Lorraine, pour des raisons très-fortes, après la 

consultation des plus célèbres casuistes de Sorbonne et de tous 

te ordres religieux, comme d'un mariage de pupille sans le con

cernent de ses parents, parce que pour le bien de l'État les 

princes sont toujours censés mineurs et ne peuvent faire d'al

liance de leur chef sans le consentement du souverain. Cette 

décision donna un nouveau sujet de déclamation à la critique 

4 i l'abbé de Saint-Cyran, q u i , par esprit de contradiction, 

trouva à redire à cette résolution, qu'il eut l'effronterie de 

foire passer pour entièrement défectueuse et contre les canons. 

Il ne se déclara contre le sentiment universel de tous les sa

vants du royaume qui furent consultés que par orgueil et par 

une affectation de sévérité; car dans le fond il n'avait pas de 

principes sur la morale, où il n'était souvent plus austère que les 

.mires cpie pour se distinguer du commun et pour se signaler 

punies sentiments particuliers) ce qui fut d'autant plus mal reçu 

du cardinal de Itichelieu qu'il était revenu de la frontière et avait 

quitté le roi pour venir présider cette assemblée. 

Le roi étant de retour à Paris de Picardie où il avait rétabli les 

affaires par la reprise de Corbie-et remis toute la province dans 

si première sécurité, il manda au Louvre, par la Yille-aux-

fiercs, un de ses secrétaires, Pierre Séguier, déjà garde des 

sceaux, pour lui donner la charge de chancelier en la place du 

*ieur d'Aligre, qui l'avait laissée vacante par sa mort. Le choix 

fie ce prince fit d'un si bon sujet pour cette charge fut non-

Mulement approuvé de tous les ordres du royaume, mais il fut 

aussi béni du ciel, et l'on peut dire qu'il ne se fit rien de plus 

important pour la religion dans la présente conjoncture des 

Jures que ce choix, parce que ce magistrat servit la religion 

pendant longues années qu'il jouit de cette dignité, avec une 

protection de Dieu qui le rendit digne d'être comme un bouclier 
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de la foi par l'intelligence en laquelle il vécut avec le Pape et ses 

nonces et par le zèle qu'il fit toujours paraître à s'opposer aux 

nouvelles opinions, dont il fut l 'ennemi le plus déclaré et le plu> 

grand protecteur de la religion contre le jansénisme. 
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Gaston de France , duo d 'Orléans , sVnfuif de Rruxel les et revient h Paris . — 

Formation de l 'Académie française : d'Andil ly refuse d'en être . — L'évêque de 

Langres obligé de quitter la direction de Por l - l ï oya l . — Sa in t -C\ran se lie par 

intérêt avec le père Vinrent , fondai oui* (les lazaristes . — Rapports de saint 

Vinrent de Paul avec Sa int -Cyran. — J a n s é n i u s es! n o m m é évoque d'Ypres. — 

Retraite d'Antoine Lemaître . — Premiers apôtres du Jansénisme. — Saint-Cyran 

ne prend plus de m é n a g e m e n t s . — R a p p o r t s au cardinal de Riche l i eu . 

Gaston de France , duc d'Orléans, frère unique du roi, hon-

Ipnx de n'avoir pu obtenir la grâce du duc do Montmorency (qui 

s'était jeté dans ses intérêts et qu 'on venait de décapiter par arrêt 

du parlement de Toulouse) , et irrité de n'avoir pu lui sauver 

h vie, s'était retiré pour la deuxième fois en Flandre, afin de 

faire sentir au roi son mécontentement . Il se tint pendant son 

t'ioignement à Bruxelles auprès de la reine mère, mal contente 

ainsi du cardinal de Richelieu ; mais enfin lassé de la fierté des 

Espagnols, qui cherchaient ou à lui donner des impatiences par 

leurs froideurs ou à arrêter sa légèreté par leur lenteur, et 

fatigué de leur conduite, il reprit la pensée de faire sa paix avec 

le roi par un solide accommodement et lui envoya un gen

tilhomme pour implorer sa clémence. Ses propositions furent 

écoutées. L'ordre fut donné aux gouverneurs des places fron

tières de le recevoir, et ce prince, après s'être enfui de Bruxelles, 

cous le prétexte d u n e chasse, se rendit à Paris , le 21 octobre de 

l'année 1634, où il fut reçu du roi et de toute la cour avec de 

grandes démonstrations de joie et avec des marques d 'une sin

cère réconciliation. 

Le cardinal de Richelieu, dont il était mécontent , s'attacha 

encore plus que les autres à lui faire sa cour et à mériter ses 

bonnes grâces par de grandes assiduités auprès de sa personne. 
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et par l 'espérance qu'il lui donnait d'adoucir le roi à son égard 

et de le lui rendre plus favorable que jamais . Il importait, à la 

vérité, pour le bien de l'Etat, qu'il y eût une parfaite intelligence 

entre ces deux princes, à quoi principalement s'appliqua le car

dinal ; et, pour commencer cela par quelque chose de solide, il 

s 'étudia à choisir de bons sujets pour faire la maison de son 

Altesse royale, d 'une manière qui put contribuer à fixer son 

esprit ou du moins à arrêter cette légèreté qui le faisait donner 

dans tous les partis qu 'on lui proposait, et qui était la cause 

principale de sa mauvaise condui te ; car ce furent ceux qui se 

rendaient les maîtres de son esprit qui lui firent faire la plupart des 

fautes qu'il fit : c'était le faible de ce prince et son défaut le plus 

essentiel que de se laisser gouverner . Le Bouthillier, secrétaire 

d'Etat, fut choisi pour être le chef de son conseil et surintendant 

de sa maison en la place de Verderone, homme de qualité, mais 

qui ne plaisait pas au ministre, et parmi ceux qu 'on proposait 

pour lui servir de secrétaire de ses commandements on ne porta 

personne avec plus de chaleur que d'Andilly de Pomponne, qui 

avait eu déjà autrefois une espèce d' intendance en la maison de 

ce prince avant ses éloigneincnts d e l à cou r , et pour qui on 

s'intrigua fort, car que ne dit-on point des qualités admirables 

qu'il avait pour remplir ce poste? C'était un esprit beau, qui 

écrivait un des mieux du r o v a u m e , et avait un grand usnire 

du monde, enfin un sujet propre à tout, dans une cour aussi 

nombreuse et aussi belle que celle qu 'on destinait au frère 

unique du roi, qu 'on voulait contenter après toutes les mor

tifications qu'il avait reçues. Le comte de Schomberg , an

cien patron de d'Andilly, étant sur intendant des finances, le 

marquis de Liancour, son beau-frère, qui faisait profession de 

favoriser les gens d'esprit , la marquise de Sénessé, qui avait obli

gation à d'Andilly pour des services qu'il avait rendus à sa maison, 

et surtout le maréchal d 'Ornano, gouverneur du prince, le 

portaient à cet, emploi; et d'Andilly avait lu i -même tant de rares 

qualités pour cela qu 'on ne doutait pas qu'il ne dût l'emporter 

par-dessus ses concurrents , étant, comme j ' a i déjà dit, un de 

ceux qui écrivaient le plus poliment à la cour et ayant déjà 

mérité de plaire au prince par ses services. 
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Mais avec tous ces avantages il ne laissa pas d'avoir l'exclu

sion. Coulas, qui n'avait rien d 'approchant au mérite de d'An-

dilly, lui fut préféré, soit que le cardinal de Richelieu connut 

l'attachement que d'Andilly avait pour l 'abbé de Saint-Cyran, 

qu'il ne pouvait souffrir, soit qu'il y eut quelque intérêt person

nel qui l'obligeât à ne pas le souffrir en ce poste, j ugé délicat 

dans la conjoncture présente, soit enfin que Goulasfùt écouté sur 

ce qu'il représenta que la charge de secrétaire des commande

ments de son Altesse royale dont on pensait disposer était à lui, 

qu elle avait été démembrée de la sienne et qu 'on devait la réunir 

pour lui faire justice (ce qui se fit), le roi la lui donna avec 

une charge de conseiller d'État, pour faire la récompense com

plète. D'Andilly, qui ne sut pas peut-être l 'intérêt de Coulas, 

piqué au vif de cette préférence, en témoigna son ressentiment . 

Le cardinal, qui ne pensait à rien moins qu 'à le mortifier, n'ayant 

pas pu lui donner contentement de ce coté- là , chercha à 

lapaiser par un autre moyen ; car dressant alors le plan de cette 

Académie française qui s'est depuis rendue si célèbre par tant 

de beaux ouvrages, et voulant donner une idée à toute l'Europe 

de la grandeur de son génie, qui cherchait à faire refleurir 

famour des lettres dans le royaume, au même temps qu'il 

obligeait le roi à déclarer la guerre à l 'Empereur et au roi 

d'Espagne, d'Andilly fut u n des premiers qu'il choisit pour 

cette compagnie, parmi ceux qui avaient la plus grande réputa

tion de bien écrire. Voici comment la chose se passa. 

La plupart des beaux esprits s'assemblaient depuis quelque 

temps une fois la semaine dans une maison particulière de 

l'un d'eux, pour y avoir des conférences sur ce qui paraissait 

des ouvrages qu'on donnait au public. C'étaient tous gens de 

lettres au-dessus du c o m m u n , appliqués particulièrement à 

l'élude de la langue française, entre lesquels Antoine Go-

deau, depuis évêque de Grasse, qui n'était pas encore ecclé

siastique, Gombault, Chapelain, Giry, Conrar t , Habert, com

missaire de l'artillerie et l 'abbé de Serisay 1 , son frère Serisay 

1 Dans le manuscrit il y a Cerisy et Serisay, comme il y a Scnecy , Sennesse* et 

Senessé; iiuus avons adoplé pour ces n o m s l 'orthographe la plus communément 

m\ér. à ce l l e époque . 
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sonnes de qualité à lire les livres de dévotion, et à inspirer cet 
esprit à notre siècle. C'était particulièrement dans la direction 

des femmes que Saint-Cyran réussissait, parce que cet em
pire qu'il avait coutume de prendre sur les esprits, ces airs affir-
mafifs qu'il s e donnait, c e ton important dont il parlait lui fai
saient faire bien du chemin dans les voies extraordinaires. Il eu 
fit eu effet beaucoup avec la mère Angélique, supérieure du 
nouvel établissement des filles du Saint-Sacrement dans la ville, 
car rien ne les retenait plus ni l'un ni l'autre. La pénitente s'a
bandonnait à son directeur avec un aveuglement qui tenait de 
l'illusion, et le directeur, enivré de ses idées, s'abandonnait 
lui-même à tous les excès que lui inspirait l'esprit de nouveauté 
qui le possédait. 

C'était aiusi que la dévotion abominable du Chapelet secret, 
déjà condamnée par les censures de Sorbonne, était pratiquée 
au pied de la lettre dans le nouveau couvent de la rue Coquil-
lière, et qu'on s'écartait des sacrés autels et de la sainte table 
comme d'un écueil dangereux. Cet esprit s'établissait dans la 
maison avec un progrès si grand, qu'une demoiselle, qui pir 
ses cajoleries s'était insinuée dans l'esprit de l'abbé de Saint-
Cyran, et qu'il avait choisie pour gouverner l e s novices, toute 
séculière qu'elle était, ne put s'empêcher d'eu avertir l'évèque 
de Langres. C'était une fille qui avait joint une grande légèreté 
a u n e bonne Ao lonté , et un esprit naturellement inquiet et volage 
à un grand fond de piété; e l le s'appelait de Senesson. Un n'a 
point su de quel pays, de quelle maison, de quelle condition 
elle était, n'ayant pas toute la vocation qu'il fallait pour prendre 
Tliabit de religieuse à Port-Uoyal, où elle vivait depuis quelques 
années assez religieusement et avec édification de toute la mai

son. 11 y a quelque apparence qu'elle fut d o n n é e à ce couvent 
par l'évoque de Langres, qui la connaissait, et qui fut. son pre
mier directeur. Comme e l l e avait de la complaisance pour la 

mère Angélique, elle prit ou lit semblant de prendre confiance 
à l 'abbé de Saiut-Cyran, se confessa à lui, gagna s o n estime, 
et s'établit si bien auprès de ce second directeur, qu'il voulut 
l'avoir à son nouveau couvent, qui était proprement le sien, 
parce qu'il en fut comme le fondateur, et s'y rendit le maître 
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absolu par les gens qu' i l croyait à lui. Quoique cette fille eût 

gagné ses bonnes grâces , elle ne pût s 'empêcher, ou par scru

pule ou par légèreté, d'avertir l 'évêque de Langres du désordre 

qui régnait dans le nouvel établissement. 

L'évêque, informé de l'état de la maison, en voulut donner 

avi? à la supérieure, laquelle, entêtée d e l à direction de l'abbé, 

sans rien répondre de précis au prélat, lui fit dire, conjointement 

avec sa sœur la mère A g n è s , qu'elles le priaient bien fort, 

l'une et l 'autre, de ne plus se mêler de leur conduite, parce qu'il 

avait l'esprit trop doux, qu ' i l leur fallait plus de r igueur , parce 

qu'elles sentaient bien qu'elles abusaient de sa trop grande in

dulgence. Comme elles avaient un peu de crédit auprès de l'ar
chevêque de Paris, à cause de leur frère d'Andilly, elles lui firent 

dire à peu près la même chose : que l'évêque de Langres les 

traitait avec trop de douceur , que sa conduite ne leur convenait 

plus, et qu'elles le suppliaient de trouver bon qu'il n 'eût plus de 

commerce ni à Port-Royal ni au nouveau couvent de la rue 

lloquillière : ce que l 'archevêque fit sans examiner la chose à 

fond, et l'évêque de Langres , qui ne se faisait pas une affaire 

do conserver le pouvoir qu'il avait du Pape dans le gouverne

ment de ces filles, ne crut pas à propos de se soucier davantage 

d'elles, ni de s'opiniâtrer à les servir, les trouvant si rebutées 

de ses services. Peut-ê t re manqua- t - i l de zèle d 'abandonner à 

un trompeur une communauté dont il prenait soin depuis si 

longtemps; mais peut-être aussi qu'il prit le parti de se retirer 

sagement, sans faire do brui t et de dissimuler pour mieux 

prendre son temps, afin de remédier à ce désordre plus sûre

ment. 

Cependant Saint-Cyran, qui jouissait paisiblement de ses pou

voirs, régnait dans son nouvel empire, en se permettant tout ce 

que la chaleur de son tempérament lui inspirait, et les excès 

où il portait la supérieure, qui l'écoutait avec u n dévouement 

sans égal, étaient autant de nouveaux engagemen t s , de sorte 

que, ne gardant plus de mesure , il renversait presque tout dans 

«ette maison, où il établissait ce qu'il y avait de plus étrange et 

de plus extravagant dans ses maximes, et il commençait à mettre 

dans l'esprit de la jeunesse et même du noviciat, comme une 
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pratique de la plus sublime perfection, Féloignement des au

tels, et la privation de la sainte communion. C'était là l'esprit 

dans lequel il élevait des iilles consacrées à honorer le saint Sa

crement d 'un culte plus parfait que les autres fidèles. Le succès 

qu'il avait dans cette maison par l 'autorilé qu'il s'y était don

née, et, par la soumission générale de tous les esprits à sa con

duite, lui lit penser à s ' introduire en d 'autres . Il continua ses 

visites à Maubuisson, où Etienne Manger, ancien religieux de 

Citeaux, abbé de la Charmoye, homme plus éclairé dans la con

duite des âmes, où il avait quelque expérience, que savant dans 

la solide théologie, l'avait introduit sans examiner son esprit; 

mais, après tout, cela n'alla pas loin; car cet abbé de la Char-

rno\e étant allé avec l 'abbé de Prierres u n jou r rendre visite 

à André du Val, docteur de la faculté de Pa r i s , alors d'une 

grande réputation, et consulté par tous ceux qui se mêlaient de 

diriger des religieuses, parce qu'il avait lui-même une grande 

expérience en ces fonctions-là (étant devenu ou visiteur ou supé

rieur de la plupart des couvents les plus considérables du 

royaume) , ce docteur , ayant &u qu'ils avaient quelque sorte de 

commerce avec l 'abbé de Saint-Cyran, leur en lit reproche; car, 

outre qu'il avait appris déjà ce qui s'en disait dans le monde, 

il avait reconnu dans XAurélius, qu 'on lui at tr ibuait , et dans le 

Chapelet secret du saint Sacrement, des sentiments d 'un esprit 

fort égaré ; il crut devoir leur en faire scrupule en leur donnant 

avis que c'était un h o m m e d 'un commerce dangereux. Il ne leur 

dit peut-être pas tout ce qu'il en savait; mais l 'abbé de Prierres 

lui répondit qu' i l s 'en était déjà bien aperçu dans les entretiens 

qu'il eut avec lui pendan t le séjour qu ' i l lit à Maubuisson, et 

qu'il n'avait pas besoin de cet avis. 

11 est \ r a i que l 'abbé de la Charmoye, qu i n'était pas si grand 

théologien que l 'abbé de Prierres , en avait plus besoin, car il 

était homme à se laisser t romper par Saint-Cyran; mais il pro

fita de l'avis de du Val, dont l 'autorité était d 'un grand poids 

auprès de tous les gens bien in ten t ionnés ; et comme il était 

supér ieur à Maubuisson, il ordonna qu 'on n 'y reçut plus Saint-

Cyran pour aucune fonction de direction. Saint-Cyran, averti de 

la défense de l 'abbé de la Charmoye, ne douta point que l'abbé 
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de Prierres n 'y eût pa r t ; car il ignorait que ce fût du docteur 

du Val que provenait son exclusion de Maubuisson. Ainsi crai

gnant que le public ne prît de mauvaises impressions de sa 

doctrine, il courut à Saint-Lazare pour prévenir sur cela l'esprit 

du père Vincent, supérieur général des Pères de la Mission, qui 

était un homme d 'un crédit fort établi pour la piété et pour tout 

ce qui regarde la religion. Comme il était à peu près du même 

pays que Saint-Cyran (car il naquit dans le diocèse de Dax, proche 

de Rayonne), il le traita toujours bien et il avait de grands égards 

pour lui. 11 n 'en était pas ainsi avec le père de Condrcn, qui , 

après plusieurs tentatives pour s'insinuer dans l'esprit de Saint-

Cyran, qu'il estimait pour sa grande capacité, n 'espérant plus 

rien de lui, l'avait comme abandonné, ne t rouvant pas qu'il y 

eût de la sûreté en son commerce , et croyant même qu'il y 

avait du mérite à le faire connaître pour le décréditer, de sorte 

que Saint-Cyran ne le voyait presque plus. Àiusi, afin de s 'ap

puyer du moins de que lqu 'un dont le suffrage put le soutenir, 

il s'attacha encore plus au père Vincent, qui était naturellement 

bon, honnête , officieux et pensant bien de tout le monde. Il 

était alors dans une grande réputation de ver tu , ayant été 

comme formé, pour ainsi dire, des mains de saint François de 

Sales, auprès duquel il avait pris les premiers principes de la 

piété; il servit depuis l'Église par son humili té, par sa modestie 

et par sa simplicité, mieux que les plus savants par leur capacité 

et leur doctr ine; aussi sa probité reconnue du public lui avait 

acquis l'estime de tous les gens de bien, et son nom donnait du 

crédit à toutes les affaires où on le trouvait. 

Ce fut sur la connaissance qu'avait Saint-Cyran de toutes les 

qualités d 'un h o m m e si ver tueux, qu' i l crut devoir prendre en

core plus de confiance en lui et lui découvrir son cœur, per

suadé qu'il ne le t romperai t pas et qu' i l le recevrait b ien; il 

faut aussi avouer le vrai : le père Vincent, qu i pensait alors à 

rétablissement de sa congrégation pour l ' intérêt de l'Église (car 

il ne s'occupait presque que de ces desseins-là et de tout ce 

qui pouvait contr ibuer à la gloire de Dieu et à l'avancement 

de la religion), fit les premiers pas pour mériter l'amitié de 

l'abbé de Saint-Cyran, comme d 'un homme capable de l'aider 
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de ses lumières en ce qu'il entreprenait pour le service de Dieu; 

car il avait appris de bien des endroits que c'était un homme 

fort versé dans la connaissance de l 'antiquité et dans la lecture 

des Pères, et il avait demandé part en sa bienveillance, que 

Saint-Cyran lui promit , de sorte que leurs cœurs furent bien

tôt unis par un commerce réciproque de services et par une 

amitié établie dans les formes. Cette liaison dura quelques an

nées sans que Saint-Cyran lui devînt suspect; l'inclination qu'il 

avait à juger toujours favorablement de son prochain et sa 

simplicité l 'empêchaient d'ouvrir les yeux sur la conduite de cet 

abbé , qui ne laissait pas de trop parler quelquefois et de faire 

voir ses sen t iments ; mais le pè re , qui interprétait tout en 

bonne part, ne se défiait encore de rien, jusqu 'à ce que l'abbé, 

dont, la confiance croissait dans le commerce mutuel de 1 un et 

de l 'autre , commença à lui parler plus à cœur ouvert des des

seins qui lui passaient par la tête et lui avança des maximes 

autant qu'il en fallait pour lui faire connaître son esprit. 

Le père Vincent était trop ami du père de Condren pour ignorer 

ce que c'était dans le fond que Saint-Cyran, mais il ne le con

naissait pas encore par lu i -même; il eut de la peine à l'entendre 

parler dans des sentiments aussi écartés que ceux auxquels il 

se laissait aller sans lui téinoigucr, avec toute sa modestie et 

son humilité ordinaire , qu'il se t rompait . L 'abbé, fier et pré

somptueux, avait de l 'ascendant d'esprit sur le père Vincent et 

crut qu'il le persuaderait aisément de ses principes en lui par

lant de ce ton ferme et afiirmatif qui lui était ordinaire; mais 

ce bon père , tout simple qu'il était , ne laissait pas que d'être 

fort éclairé. Cette prudence de la foi qui conduit les humbles 

lui avait, rempli le canir de ses lumières, sans lui faire faire de 

faux pas ni en souffrir dans les au t res ; auss i , sans être grand 

théologien, il savait sa religion d 'une manière à n'être point 

t rompé , et ce l'ut en vain que Saint-Cyran crut lui pouvoir 

imposer en parlant de son air d 'autorité. 11 continua doue à 

dire tout ce qu'il pensait sans garder de mesures dans l'ouver

ture qu'il entreprit de lui faire de ses plus secrets sentiments, 

qu'il avait soin toutefois d'envelopper de couleurs propres à 

éblouir un esprit moins pénétrant que le père Vincent, lequel 



L I V R E S E P T I E M E . 3 2 1 

faisait toujours sentir à l'abbé qu'il n'était pas de son avis dans 
la plupart des choses qu'il lui proposait. Un jour étant tombés 
l'un et l'autre en discourant ensemble sur quelques points de la 
doctrine de Calvin, il ne put s'empêcher de faire paraître son 
étonnemcnt de voir que l'abbé prenait le parti de défendre 
l'erreur de cet hérétique ; sur quoi le père lui ayant représenté 
que cette doctrine de Cahin, qu'il défendait, était condamnée 
de l'Eglise romaine, l'abbé eut l'audace de répondre que Calvin 
n'avait pas eu en cela une si mauvaise cause, mais qu'il l'avait 
mal défendue, ajoutant ces paroles en latin : bene sensit, maie 
lomtus est. 

Une autre fois l'abbé s'échauffant à soutenir une doctrine 
condamnée par le concile de Trente : « Vous allez trop avant, 
lui répondit d'un Ion assez ferme le père Vincent, l'Église a 
décidé, dans ce concile, le contraire de ce que vous soutenez; 
osez-vous aller contre le sentiment d'une assemblée si sainte, si 
savante, inspirée par le Saint-Esprit, vous qui n'êtes qu'un 
docteur particulier sans autorité et sans caractère?—Ne nie 
parlez point de ce concile, reprit l'abbé, c'était une assemblée 
descolastiques où il n y eut qu'intrigues, que cabales et fac
tions. » Des paroles si orgueilleuses frappèrent ce bon père, qui 
était tendre sur la religion et qui avait un respect singulier 
pour toutes les décisions de l'Église, et lui firent ouvrir les 
yeux davantage sur un esprit si dangereux. Ce fut alors qu'il 
commença h délibérer s'il romprait entièrement tout commerce 
avec lui et s'il prendrait la résolution de ne le plus voir ; à quoi 
il se détermina tout à fait par cette autre rencontre. 

Etant un jour aile lui rendre visite, il le surprit dans son 
cabinet Usant la bible; d'abord Tabbé ne s'aperçut pas de lui , 
mais tournant la tête au bruit : C'est l'Ecriture sainte que je 
lis, mon cher monsieur, lui dit-il, et après s'être étendu sur les 
lumières que Dieu lui donnait dans cette lecture, il s'emporta 
jusqu'à dire, par un transport d'orgueil et de présomption 
qui n'a jamais eu de pareil, que l'Ecriture sainte avait quelque 
chose de plus éclatant et de plus beau dans son esprit que dans 
iHe-mcmc : ce que le père Vincent a redit plusieurs fois en diffé
rentes occasions à ses amis , pour leur faire connaître l'esprit 
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de l'abbé de Saint-Cyran. Enfin, un autre jour, après avoir dit 
la messe à Notre-Dame et étant allé visiter l'abbé qui demeurait 
alors dans le cloître, ce bon père le voyant sortir de son cabinet 
pour le venir recevoir avec un air d'inspiré : « Avouez, monsieur 
l'abbé, lui dit-il avec sa douceur ordinaire, que vous êtes content 
de quelque nouvelle lumière que Dieu vous aura communiquée 
dans quelque entretien avec lui par la prière, car vous avez l'air 
d'un homme satisfait. — J'avoue, répondit-il, que Dieu vient de 
me remplir de ses lumières en me faisant connaître qu'il n'y a 
plus d'Église. » Le père effrayé de cette proposition s'arrêta 
sans répondre, «. Non , dit l'abbé, Dieu m'a fait voir qu'il y a 
plus de six cents ans qu'il n'y a plus d'Église. Avant cela 
l'Église était comme un grand fleuve qui n'avait que des eaux 
pures et claires, maintenant ce n'est plus que de l'ordure et de 
la bouc. Le lit de cette rivière si pure et si belle est encore le 
même, mais ce ne sont plus les mêmes eaux .— Quoi! monsieur, 
lui dit le père, que deviendrait la parole de Jésus-Christ qui nous 
a assuré qu'il bâtissait son Eglise sur la pierre, et que les portes 
de l'enfer ne prévaudraient point contre elle? L'Église est son 
épouse, il ne l'abandonnera jamais.—11 est vrai, répondit l'abbé, 
que Jésus-Christ a bâti son Église sur la pierre, mais il est vrai 
aussi qu'il y a un temps pour édifier et un temps pour détruire; 
c'était son épouse autrefois, maintenant c'est une adultère et 
une prostituée, ce qui l'a obligé de la répudier et de s'en faire 
une autre qui lui soit fidèle. » 

Le père Vincent ne put avec toute sa douceur ordinaire et s» 
modération souffrir un discours si horrible sans donner des 
marques de son étonnement : «L'égarement où je vous vois,lui 
dit-il, me fait pitié; croyez-moi, défiez-vous de vous-même et 
de votre propre esprit avec des sentiments si pernicieux. » 
L'autre voulut justifier ce qu'il venait de dire, mais le père 
n'eut pas assez de patience pour l'écouter, et après quelques 
contestations mêlées de chaleur de part et d'autre ils se 
séparèrent. C'est de ce père même qu'on a su tout le détail et 
tous les divers incidents du commerce qu'ils avaient l'un avec 
l'autre selon que nous en assure Louis Abelly, évêque de 
Rhodes, qui a écrit la vie du père Vincent, et c'est du cha-
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pitre douze du livre second de cette vie qu 'on peut apprendre 

ce que je viens de dire. Ce prélat ajoute au même endroit que 

le père Vincent, plein de charité qu' i l était, craignant que cet 

abbé ne se perdit tout à fait clans l 'égarement où il le voyait et 

qu'aveuglé de la vainc opinion qu'il avait de sa suffisance il ne 

s'abandonnât à son orgueil pour se je ter tout à fait dans 

l'abîme, crut être obligé, tant p a r l e devoir de leur ancienne 

amitié que par les considérations de la charité chrétienne, de 

faire un dernier effort pour le sauver de ce malheur . 

Dans ce dessein, il alla le trouver chez lui , pour lui rendre 

visite encore une fois, et après avoir tâché de préparer son 

esprit par les voies de douceur et d 'honnêteté, il le conjura de 

faire réflexion à l 'obligation qu' i l avait de soumettre son j u g e 

ment à l'Église et d'avoir plus de déférence pour le concile de 

Trente, si digne de respect, dans toutes ses décisions et si saint 

dans ses canons ; il tomba de ce discours général dans le détail 

de quelques propositions t rès-dangereuses que Saint -Cyran 

avait avancées ; il lui fit voir combien elles étaient contraires à 

l'esprit de l'Église ; qu ' i l se faisait u n grand tort de les débiter 

et de s'engager par là dans l 'égarement où rempor ta i t sa vanité ; 

qu'il le conjurait au nom de Notre-Seigneur de se défaire de ces 

sentiments et de se retirer entièrement de cet esprit d'innova

tion dont il était en quelque manière ent ièrement possédé. 

On ne sut pas alors ce qu 'eu t de part iculier cet entretien ni 

quel en fut le détail; on sut seulement qu'il eut peu d'effet; 

Saint-Cyran ne changea point de sent iment , il fut un peu plus 

circonspect en sa conduite ; mais il ne gagna rien par cette 

circonspection, dont il s'avisa trop tard, à la vérité. Ce bon père 

parla à cet abbé avec tant de force et tant de vigueur qu'il en fut 

en quelque façon interdit , de manière qu'il ne put rien répondre, 

frappé de la véhémence de son discours et vivement touché de 

l'ardeur de son zèle et de sa charité ; mais Saint-Cyran n'était pas 

assez humble, ni assez docile pour profiter des avis salutaires de 

ce saint homme. Cet avertissement lui demeura sur le cœur, mais 

ne put le fléchir; et sa fierté s 'étant réveillée par les réflexions 

qu'il fit sur les a \ is que lui donna cet ami , dans un voyage à son 

abbaye qu'il fut obligé de faire, il écrivit à ce bon père une 
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grande lettre pleine des sentiments que sa vanité lui inspirait et 
que la maudite préoccupation qu'il avait pour les nouveautés 
l'obligeait de soutenir pour aller au but qu'il se proposait ; toute
fois il garda certaines précautions pour ménager ce père dont il 
espérait du secours; car quoiqu'il trouvât de la résistance dans 
son esprit pour le faire entrer en son sens, il ne laissait pas de 
compter sur sou cœur dont il se tenait assuré parla connais
sance qu'il avait de sa vertu. Voici l'extrait de sa lettre qui est 
trop longue pour être copiée, et c'est assez d'en marquer l'esprit 
pour faire connaître le dépit qu'il avait de recevoir dos avis sur 
la religion d'un homme sur lequel il croyait avoir tant d'aseen-
daut en toutes manières, et pour montrer l'état où il était usez 

ce père. On ne sait pas bien d'où fut écrite cette lettre ; il semble 
insinuer que c'est de la maison d'un é \ êque , mais on ne sait 
lequel: en tout cas ce fut hors de Paris, et dans un voyage qui! 
lit ix son abbaye ; il y fait même mention d'une maladie violente 
qui le prit a Cléry; ce qui donne lieu de croire qu'il allaita 
Saint-Cyran. Cette maladie lui vint d'avoir assisté à la mort de 
la femme de son bon ami d'Andilly, ce qui fit une impression 
si forte sur son esprit par la douleur qu'il en eut, et sur son 
corps par l'infection du liux de sang dont elle mourut, qu'étant 
lui-même tombé malade il fut obligé de sortir de Paris et d'aller 
se guérir au grand air de la campagne dans son abbaye, où il 
demeura jusqu'à ce qu'il fut tout à fait rétabli, 

11 eut. si peur que le silence qu'il gardait depuis la visite que 
lui rendit le père Vincent pour lui reprocher ses sentiments 
dangereux sur la religion ne fut une espèce d'acquiescement à 
ses avis, qu'il commence sa lettre 1 par une grande déclaration 
du danger où l'avait réduit une maladie si maligne et si opi
niâtre, et pour diminuer le poids des reproches tous justes que 
cr père lui avait faits, il avoue qu'il a des choses d'une plus 
grande conséquence à se reprocher lui-même devant Dieu et 
qui lui foui craindre ses jugements. 11 espérait toutefois, parle 
fond d'humilité que le père avait dans Paine, qu'il ne serait 

1 CcUo iellrc est dans l'information ilii procès de SaluM^ ran, P. 00, Exlrail fa 
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pas difficile de le détromper en lui faisant voir dans récriture 
sainte ce qu'il croyait être des erreurs ; mais ayant vu qu'il avait 
ajouté à ses avis le reproche de ne s'être introduit dans sa 
maison que pour y répandre le venin de sa doctrine et pour la 
gâter, cela le fit juger qu'il n'était plus temps de se défendre, 
puisque lui, qui était de ses meilleurs amis, prenait le temps 
dune persécution terrible qu'on lui faisait pour se joindre à ses 
ennemis et pour l'accabler; c'est ce qu'il reproche à ce père 
avec aigreur, comme s'il avait entrepris de le précipiter en vou
lant le tirer du précipice. 11 ajoute qu'il s'étonnait que, faisant 
profession d'être si doux en toutes occasions, il avait pris sujet 
dun soulèvement fait contre lui par une cabale pour lui re
procher des choses qu'il n'avait osé penser auparavant, ajoutant 
que ce n'était que par des intérêts grossiers et par esprit de fac
tion qu'on agissait ainsi et que la duchesse de Longueville, qui 
lavait soupçonné de nouveautés, lui avait fait réparation d'hon
neur avant de mourir. Il dit la même chose du cardinal de là 
Valette, qui avait rendu témoignage dans une occasion en sa fa
veur, après en avoir douté, et il allecte de citer de grands noms 
pour éblouir le bon homme, se vantant de faire autoriser ses 
fumions par le suffrage des évoques du royaume. Dans la reste 
delà lettre, qui est fort longue et fort embarrassée, il cherche 
à >e justifier du dessein qu'il avait de répandre sa doctrine dans 
la maison de Saint-Lazare; sur quoi il dit bien des choses pn 
fair, pour marquer combien il en était éloigné ; et enfin il déclare 
qu'il lui pardonne la hardiesse qu'il a eue de lui donner des avis, 
se comparant à Jésus-Christ et le père Yincent k un persécuteur, 
dans un temps, à ce qu'il prétendait, où il lui rendait de grands 
wices auprès de révêque de Poitiers. La lettre finit par un 
lieu commun sur les directeurs qui n'a nul rapport à tout le 
reste et par des compliments vagues pour l'assurer de la conti
nuation de son amitié. 

lise plaignait, à la vérité, mais d'un ton un peu radouci, et ces 
protestations d'amitié, jointes au désir qu'il avait de servir sa 
maison, et au dessein qui lui passait par l'esprit de retrancher les 
d-fauts de son institut auquel il travaillait alors, lui marquaient 
qu'il voulait le conserver pour avoir du moins son suffrage à 
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opposer à ceux qui commençaient à s'élever contre lui; car sa 
doctrine trouvait déjà dans le public bien de l'opposition, et c'est 
ce qu'il veut dire dans sa lettre, parlant des cabales qui se 
formaient contre lu i , c'est-à-dire des gens qui désapprou
vaient ses sentiments ; mais ni par sa lettre mêlée d'amitié et 
de plaintes, ni par ses visites, ni par ses flatteries, ilmc put 
venir à bout d'empêcher ce saint homme de parler et de faire 
son devoir, ce qu'il fit dans la suite, encore plus courageusement 
et avec plus de zèle, quand il prit le parti de se joindre au père 
de Condren, à l'abbé de Prierres et à l'évêque de Langres, pour 
informer le cardinal de Richelieu du danger qu'il y avait de 
souffrir un homme si dangereux dans le commerce .du monde, ce 
qu'ils n'avaient encore pu faire, ou par l'accablement d'affaires 
que la guerre qu'on venait de déclarer causait au cardinal, ou par 
ses maladies qui lui durèrent une partie de l'été et l'obligèrent 
à se tenir à Ilueil, sa maison de campagne, où le roi fut obligé 
de l'aller visiter, et même de tenir plusieurs fois conseil dans ce 
lieu-là pendant qu'il résidait à Saint-Germain. 

Mais il arriva, par ces dispositions secrètes et impénétrables 
de la Providence, que dans le même temps que les amis de l'abbé 
de Saint-Cyran se réunissaient ensemble de concert pour le 
faire arrêter, afin d'empêcher le progrès de sa doctrine dans 
Paris, les amis de Jansénius concertaient aussi par leurs intri
gues de leur côté à élever ce docteur dans quelque dignité, afin 
que le public profitât de ses lumières, et donner plus de cours 
à son opinion. Ils furent tous deux également coupables de
vant Dieu d'entreprendre des innovations dans la religion, et 
cette suprême conduite d'en haut qui veille sans se lasser à 
tout ce qui se passe ici-bas mène l'un en prison pour y être en
fermé plusieurs années, et élève l'autre à l'épiscopat pour y être 
honoré et sa doctrine écoutée. C'est par des voies si différentes 
que ce souverain maître anéantit les vains projets de ces deux no
vateurs pour sauver son Église de leur pernicieuse doctrine. 

Fromond et Calénus, qui étaient les deux intercesseurs de 
Jansénius auprès de l'archevêque de Malincs, le pressaient sans 
cesse de penser à leur ami alin qu'il ne fût pas oublié dans le 
conseil. Le président Hooze représentait avec sa chaleur ordi-
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nairc le service qu'il venait de rendre à l'État par son livre contre 
les rois de France, qui avait été si bien reçu du public, et qui avait 
rendu la conduite du roi Très-Chrétien (par la déclaration de la 
guerre à la maison d'Autriche) si odieuse à toute l'Europe, qu'il 
D y avait pas d'espérance que la France pût soutenir la honte du 
parti de la guerre qu'elle venait de prendre ; que c'était à ce doc
teur de Louvain que le roi d'Espagne devait la faveur des peu
ples, qui donnaient à ses armes une approbation générale en 
désapprouvant celles du roi Très-Chrétien. Ce président repré
sentait tout cela au conseil avec toute cette chaleur dont il était 
capable, et en homme un peu intéressé ; car on prétend qu'il 
avait fourni une partie des mémoires à ce livre contre la 
France; ce qui est si vrai, qu'étant à Rome en Tannée 1667, 
il tomba entre mes mains une lettre de Fabio Chigi, qui était 
nonce du Pape à Cologne et qui depuis a été élevé sur la chaire 
de Saint-Pierre sous le nom d'Alexandre VII : dans cette lettre 
datée de Cologne du 2o mai de Tannée 1 6 4 1 1 et adressée au 
cardinal François Barberini, il lui mandait que le cardinal de 
Richelieu avait conçu bien de l'aversion contre Jansénius, évêque 
dïpres, de ce qu'il avait écrit le livre de Mars Gallicus contre les 
rois de France avec le secours du président Rooze, car on ne 
doutait pas qu'il n'y eût mis la main. Ainsi ce président, en sol
licitant au conseil privé la récompense d'un service si signalé 
que son ami venait de rendre à TÉtat, parlait un peu pour lui-
même, mais toutefois sans se montrer et ne cherchant qu'à le 
servir; car par un intérêt secret ou par animosité contre les 
jésuites il avait contracté avec Jansénius une liaison si étroite, 
qu'ils étaient fort attachés l'un à l'autre. 

Ce fut aussi un de ceux qui parlèrent le plus haut au conseil 
pour récompenser l'ouvrage que ce docteur venait de publier, 
quoiqu'on ne manquât pas de faire retentir à la cour du cardinal-
infant ce qu'on avait entendu dire au marquis de Las Yeles, am
bassadeur extraordinaire du roi d'Espagne à Rome : qu'il n'y 
avait qu'un chapeau de cardinal qui pût être la récompense de 
Mm Gallicus, tant il était bien fait. 

1 L'original est au sain! office. 
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C'était ainsi qu 'on parlait de l 'ouvrage de Jansénius à la cour 

de l'infant, et c'était là les sentiments qu 'on en avait, de sorte 

que ses amis n 'eurent pas de peine à persuader ceux qui de

vaient penser à la récompense que méritait le service qu'il 

venait de rendre à l 'Etat; mais on ne les écoutait pas et il ne se 

faisait rien pour lui, parce qu'il y avait en cette cour un de ces 

vieux Espagnols qui avait été élevé dans les maximes de Phi

lippe II et du duc d'Àlbc, qu' i l ne faut jamais pardonner un crime 

d'Etat. C'était le marquis d'Ayetone, qui avait été chef du conseil 

de l'infante Claire Eugénie et lui avait succédé dans le gouver

nement du pays. Ce vieux courtisan avait l 'honneur de l'État 

imprimé dans le fond de Famé comme tous les officiers qui ont 

vieilli dans le service; il n'avait pu oublier que le docteur de 

Louvain, pour lequel on sollicitait de& récompenses avec tant de 

chaleur, était celui qu 'on avait accusé sous le gouvernement de 

l'infante d avoir opiné dans un conseil secret où assista le duc 

d'Àcrschot, avec quelques-uns des plus considérables du pays, 

contre les intérêts d 'Espagne, et il ne pouvait se résoudre à ap

puyer auprès du cardinal-infant les prétentions d 'un homme 

déjà mal noté dans sa conduite. Aussi n 'avançait-on rien dans 

les demandes qu'on faisait au conseil pour lui procurer des ré

compenses ; car le marquis , en se dépouillant de sa puissance 

pour remettre entre les mains du cardinal-infant le gouverne

ment du pays, ne s'était pas dépouillé de son autor i té , il l'avait re

tenue tout entière et ses sentiments étaient suivis dans le conseil 

privé comme s'il eut été encore dans le pouvoi r , par l'expé

rience qu 'on avait de son zèle et de sa prudence . Ceci obligea les 

amis du docteur de Louvain de patienter, pendant que le mar

quis d'Ayetone resterait en Flandre auprès du nouveau gouver

neur , pour donner des instructions à ceux qui devaient servir le 

pays sous lui et prendre avec le cardinal u n plan de gouverne

ment conforme au sien, afin de ne rien changer dan? les détails 

des affaires qui put nuire à ce qu'il avait établi, et comme il 

était sage et expérimenté il demeura longtemps en Flandre à 

cause du besoin qu'on avait de ses conseils dans les commen

cements de la guerre . Il commanda même une partie de troupes 

de l 'armée qu'on oppopa à celle de France, et il eut part à cette 
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grande consternation qui arriva à Bruxelles vers le 14 ju in de 

l'année 1635, quand le cardinal-infant, ayant appris que les Hol

landais s'étant joints aux Français avaient pris Diest (petite place 

peu éloignée de Bruxelles) et venaient à Tillemont, prit telle

ment l'épouvante qu' i l s'enfuit avec bien de la précipitation à 

Louvain avec toute sa suite, et le marquis d'Ayetone, s'étant 

alors trouvé auprès de la personne du prince, crut devoir prendre 

part à ses frayeurs et au trouble de toute la cour , qu'il suivit à 

Louvain. Ce fut sans doute dans ce temps-là que Jansénius, 

travaillant à son ouvrage contre la France, ne put avoir de

vant les yeux une image si affreuse des premières impressions 

de cette guerre contre laquelle il écrivait et d'être témoin du 

trouble et de la peur du prince et de toute sa cour, sans éprou

ver cette animosité qui le faisait écrire et lui inspirait cette satire 

sanglante qu' i l préparait . 

Mais enfin le marquis d'Ayetone étant part i de Flandre pour 

l'Espagne où on le rappelait, les amis du docteur de Louvain 

ne trouvant plus d'obstacle à sa promotion, révêché d'Ypres 

étant venu à vaquer, ils le proposèrent au conseil avec tant de 

force que le cardinal-infant n 'y put pas résister ; car comme 

l'archevêque de Malines et le président Rooze portaient avec 

bien de l 'ardeur ce docteur , qui s'était fait u n si grand mérite 

auprès du roi d 'Espagne par son ouvrage, le reste du conseil et 

le chancelier même entrèrent dans l 'intérêt qu 'y prenait l'ar

chevêque, et tout concourut à sa promotion ; ainsi Jansénius 

s'éleva à une dignité si sacrée par le plus grand de tous les 

crimes, c'est-à-dire par une médisance atroce du roi de France 

Louis XIII, prince qui fut estimé de son siècle; et ce fut parce 

qu'il avait réussi à rendre notre nation odieuse et exécrable à 

tous les peuples qu' i l mérita d'être évoque. 

La nomination du cardinal - infant ayant été obtenue par 

l'archevêque, on expédia un courrier à Jansénius à Louvain où 

il était pour le presser de se rendre à Bruxelles; il y apprit ce 

qui venait de se faire pour lui au conseil; il courut au palais faire 

ses remercîments, et le brui t de cette promotion s'étant répandu 

dans la ville on le sut au collège des jésui tes , où son ancien ami 

Othon Zilly était alors et qui vint aussitôt lui faire ses eompli-
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ments sur son élévation. Le nouveau prélat le reçut avec toutes 
les marques de joie dont il était capable, il l'assura de son amitié 
pour la Compagnie dans le poste qu'il allaii prendre et du désir 
sincère qu'il avait de bien vivre avec les jésuites. Le père Zilly, 
par un droit qu'il prétendait avoir de son ancienne amitié, lui lit 
comprendre qu'il avait sujet d'en douter. « Non, lui répondit 
Jansénius, c'est le plus sincèremcntdu monde que je vous parle. 
J'avoue que j'ai vécu d'une manière h Louvain qui vous doit 
donner des défiances de moi ; mais j'étais dépendant et je devais 
m'accommoder aux sentiments des gens de l'Université avec qui 
je \i\ ais ; on m'y a fait faire des démarches contre la Compagnie 
que je n'aurais jamais faites si j'avais été le maître; je vais l'être 
h Yprcs et je vais aussi changer de conduite b. votre égard. — 
Puis-je mander a nos pères une si bonne nouvelle, lui repartit 
Zilly. Je vous en prie, lui dit-il; vous ne sauriez me faire plus 
de plaisir. » 

En effet, ce père écrivit au père Herman Spruit, alors recteur 
du collège d'Ypres, l'entretien qu'il eut avec le nouvel évêque 
et les grandes avances d'honnêteté qu'il lui avait faites sur le 
désir qu'il avait de bien vivre avec les jésuites ; car le père Zilly 
était persuadé de la sincérité du procédé de ce nouveau pré
lat, et il avait raison, car c'était sincèrement que cet évêque 
pour parvenir ses fins voulait la paix avec ces pères; il roulait 
dans sa tête un dessein qu'il ne pouvait aisément exécuter dans le 
trouble et dans le tumulte, et qui demandait du repos et de la 
tranquillité. Ainsi, il suspendit une partie de son indignation 
contre ces pères (qu'il ne pouvait plus aimer dans le fond), afin 
de la mieux satisfaire plus tard, comme on le verra. Quoi qu'il en 
soit, il alla peu de temps après prendre possession de sa nou
velle dignité et y fut reçu des jésuites avec toutes les cérémonies 
que demandait d'eux le respect qu'ils lui devaient, et l'on lit 
une fêle publique dans le collège de cette réception, où les pères 
firent réciter des vers à sa louange par leurs écoliers, dont il fut 
lui-même content, et il ne put pas recevoir d'eux tant de témoi
gnages de respect et tant de marques d'honneur sans en témoi
gner bien de la satisfaction et de la reconnaissance. Ce fut ainsi 
que débuta le nouveau règne de ce prélat avec les jésuites; rien 
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ne se fît plus honnêtement de la part de l'évèque ni plus heureu
sement à l'égard des pères. 

L'abbé de Saint-Cyran, qui avait reçu une impression maligne 
à la mort de la femme de d'Andilly, était allé faire un voyage à 
son abbaye pour surmonter par le grand air l'atteinte d'une 
dangereuse maladie qui le menaçait; mais cette mort fit un effet 
tout autre sur l'esprit d'Antoine Lemaître, neveu delà défunte, 
femme des plus accomplies qu'il y eût alors dans le monde, 
estimée de tous ceux qui la connaissaient, tendrement chérie 
de son mari et adorée pour ainsi dire de toute sa famille; ce 
neveu s'était distingué de tous par les devoirs d'assiduité et de 
respect qu'il rendait à une tante aussi parfaite que celle-là. 
Ce fut aussi parla qu'il mérita tant de part aux bonnes grâces 
et à l'affection que son oncle "avait pour lui. C'était un sujet 
admirable qui h l'âge de trente-cinq ans environ avait acquis déjà 
toute la gloire qu'on peut acquérir au barreau par l'éloquence, 
et il venait encore tout récemment de se signaler d'une manière 
fort extraordinaire dans les trois cours souveraines par l'éloge 
qu'il y avait fait de Pierre Séguier, que le roi avait nommé 
chancelier de France sur la fin de l'année. Les trois actions que 
fit ce maître sur ce sujet firent un si grand effet dans le monde 
et lui acquirent une si grande estime dans l'esprit du nouveau 
chancelier, qu'il n'y avait presque point de poste des plus con
sidérables où les conjectures du public ne le destinassent, et 
l'on commença même à penser à lui pour des ambassades. Ce fut 
toutefois au milieu de ces succès que ce jeune homme disparut 
tout à coup, s'étant retiré du monde pour penser à son salut en 
la solitude et renoncer à tout le reste ; en quoi l'on peut dire que 
peut-être jamais personne ne sacrifia à la fleur de sou âge de si 
belles espérances. Ceci parut si nouveau dans un siècle où la 
gloire d'être quelque chose n'était pas négligée, qu'on parla dif
féremment d'une retraite si surprenante; il avoua à la vérité 
que la mort de sa tante d'Andilly, qu'il aimait tendrement, l'avait 
tellement frappé et lui avait donné un si grand mépris pour le 
monde, qu'il s'était senti obligé d'y renoncer tout à fait, ne pou
vant plus y rester qu'avec bien du dégoût. Il est vrai que du na
turel affectueux dont il était il ressentit celte perte avec beaucoup 
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de douleur, et qu'une mort si imprévue avait fait une impression 
étrange sur son esprit; mais ce ne fut pas le principal ressort 
d'un changement qui parut imprévu au public et qui dans le 
fond fut fort médité, car on prétend que l'élévation de ce jeune 
avocat au suprême degré de la réputation, s'étant faite par une 
étude précipitée, le réduisit bientôt à. une sorte d'épuisement 
qui lui ôta l'espérance de soutenir dans la suite la gloire qu'il 
avait acquise, et qu'il aima mieux renoncer au métier, que de 
se résoudre à diminuer son travail et à donner des bornes à 
son génie, car il aimait si fort la gloire, qui est la passion des 
belles âmes, qu'il faisait une sorte de commerce dans le pa
lais par des gens apostés, lesquels s'informaient des causes les 
plus belles qu'il y avait à plaider et en traitaient à prix d'argent 
avec ceux qui en étaient chargés pour les céder à Lcmaître qui 
les payait bien. C'était ainsi que lui venaient toutes les belles 
occasions de parler et qu'il ne manquait point de beaux sujets 
à plaider, et l'art qu'il avait de bien les choisir lui attirait tou
jours une grande foule d'auditeurs, qui ne venaient point l'en
tendre sans l'admirer; il avait aussi porté son talent à un tel 
degré de perfection, qu'il lui parut presque impossible de le sou
tenir longtemps, ce qui le détermina à quitter sa profession. 

On donnait aussi une autre version à sa retraite qui m'aurait 
paru la moins vraisemblable de toutes si je ne l'avais apprise de 
l'un de ses proches, l'abbé de Cornouaille, qui, me parlant de la 
conversion d'Antoine Lcmaître, son cousin, me dit qu'ayant pris 
la résolution de s'attacher au barreau dans l'inclination qu'il 
avait à l'éloquence, se sentant du génie pour la parole, il se donna 
à Philippe-Paul de Cornouaille Dotty, avocat au parlement, très-
célèbre, qui prenait plaisir à former des gens à l'éloquence. 11 
avait déjà si bien réussi à donner des principes pour la parole 
h Bataille, Jlilairc, Gaultier, qui s'étaient mis sous sa conduite, et 
dont il tit les trois meilleurs avocats du palais; Lcmaître ayant 
perdu son père assez jeune, et sa mère s'étant retirée à Port-
Royal avec ses autres sœurs, il ne délibéra point sur le parti qu'il 
avait à prendre et se donna à ce grand homme. 

Ce fut sa mère qui le lui présenta elle-même avant de se 

retirer entièrement du monde. De Cornouaille, qui donnait si 
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libéralement ses soins à l'éducation de la jeunesse en qui il 
voyait quelque disposition pour la parole, crut devoir les re
doubler pour former son parent, qu'il trouva bientôt digne 
de ses leçons par les grands talents que possédait ce jeune 
homme, dont il fut épris lui-même; ainsi il se fit un plaisir de 
cultiver et de lui donner de son temps autant qu'il en voulait 
pour en faire un grand sujet. Il élevait en même temps en sa 
maison une nièce nommée Magdclcinc de Cornouaille, fille de 
Pierre de Cornouaille, son frère, conseiller à la cour des aides et 
d une sœur ou d'une proche parente de Jérôme Bignon, avocat 
général au parlement, car le père et la mère deMagdelcine étant 
morts jeunes , elle fut mise entre les mains de l'oncle par le 
conseil de famille. Le jeune avocat avec qui elle fut élevée ne 
put la voir dans cette liberté que permet la vie domestique, c'est-
à-dire vivre, manger, converser avec elle sans la trouver a son 
gré. Elle lui plut, Toncle mourut environ ce temps-là, ce qui les 
sépara ; mais quoiqu'il eut peu de bien et clic beaucoup, il eut 
assez bonne opinion de lui pour la demander en mariage. Il ne 
fut pas heureux en cela, car la demoiselle, unique héritière de 
son oncle de Cornouaille, avait cinquante mille écus de bien et 
même davantage, somme alors assez considérable pour espérer 
un officier de cour souveraine et le jeune Lemaître n'avait que 
peu de chose; aussi l'avocat général Bignon, avec le reste de 
la famille, jugea qu'il n'était pas un parti sortable à leur pa
rente; il fut refusé, et elle fut mariée peu de temps après au lieu
tenant général de Senlis, homme fort riche. 

Ce refus le dégoûta si fort du monde qu'il se retira ; et quoi
que de la mauière dont les hommes sont faits ce dût être une 
raison de retraite assez vraisemblable, il y a apparence toutefois 
qu'il en ent encore d'autres; que la mort de sa tante d'Àndilly 
dont il avait le cœur touché pour le mérite de sa personne, la 
délicatesse qu'il avait à se contenter dans les actions publiques 
qu il faisait en contentant tout le monde, les difficultés invin
cibles qu'il prévoyait à soutenir sa réputation dans le haut 
point où il l'avait portée, et par-dessus toutes choses l'empire 
que Saint-Cyran avait pris sur son esprit dans les entretiens 
qu'il avait commencé à avoir avec lui sur Tallaire du salut, et 



334 H I S T O I R E DU J A N S E N I S M E . 

l 'estime qu'il avait de la capacité de ce g rand homme (comme 

il paraît dans les lettres qu'il lui écrivait dès Tannée 1633), 
tout cela concourut probablement a ce dessein de retraite, 

qui ne lui lit point d 'honneur dans le monde , de la manière 

dont la chose se passa, et donna morne lieu de m u r m u r e r contre 

son directeur , auquel on imputa cette résolution. Tout le pa

lais se plaignit de perdre un si bon sujet. Les honnêtes gens 

n 'approuvèrent pas cet amour malentendu de la retraite dans un 

homme qui donnait de si grandes espérances au public de le 

servir. Mais le chancelier en lit plus de brui t que personne, car, 

comme il avait sujet d'être fort content des actions admirables 

que ce jeune homme venait de faire à son honneu r , il avait pris 

des desseins de penser h sa fortune, et de l'établir pour se l'at

tacher encore d n \ a n t a g c ; il en lit éclater son mécontentement, 

en rejetant entièrement la faute sur Tabbé de Saint-Cyran. Le 

bruit en vint ju squ ' au cardinal de Richelieu, lequel , tout oc

cupé qu'il était à repousser les Espagnols de la frontière, à ré

tablir le commerce , en faisant observer exactement les lois, à 

régler les finances et à réformer l 'Etat, ne laissait pas que de 

donner de son temps et de son application à faire refleurir les 

arts et les sciences, afin que les lettres fussent en honneur dans 

le royaume, aussi bien que les armes, puisqu'elles sont un des 

principaux instruments de la vertu. Ainsi, attentif qu'il était aux 

choses agréables, après avoir établi les nécessaires, et regardant 

l 'éloquence comme u n des plus grands ornements de l'État, il 

fut choqué de ce que Saint-Cyran usait pour ainsi dire dérobé 

au public un si important sujet, et par u n e conduite bizarre et 

par des chemins écartés Tavait caché dans l 'obscurité d'une re

traite. La nouveauté même de cette condui te , qui n'avait point 

d'exemple, acheva de donner à ce ministre toute la méchante 

opinion qu'il avait déjà conçue contre lui par les rapports qu'on 

lui eu aviit faits, et rien no lit alors plus de tort à cet abbé que le 

brui t de cette retraite, qui fut généralement désapprouvée de tous 

les honnêtes i;cns. 

Mais le bruit que fit l'affaire du père de TOratoirc nommé 

Maignard (un des disciples secrets de Tabbé de Saint-Cyran 

depuis quelques a n n é e s ) , qui lut cité à Tofficial de Rouen, 
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où il était curé de Sainte-Croix, pour l ' impression et la distri

bution de quelques-unes des opinions de Saint-Cyran, acheva 

de le perdre. 11 y avait déjà quelques années que ce père avait 

commerce avec cet abbé pour sa direction et pour celle des 

autres, qu'il faisait des voyages avec lui en son abbaye, où ils 

allaient s'enfermer. Ce commerce était caché, et l 'on n'en sut 

rien que par les mémoires qui servirent au procès de ce réfor

mateur, où il se trouva quelques fragments de billets de l'un à 

l'autre; je n 'en ai pu découvrir les commencements ni l'occa

sion; mais ce qu'il y a de considérable [dans la relation qu'ils 

avaient ensemble, c'est que dans les billets du père Maignard il 

est souvent fait ment ion d 'un certain de Troye, capucin apostat, 

qu'on avait enfermé à la Bastille à Paris pour plusieurs crimes 

et surtout pour avoir commencé à former une secte d'illuminés, 

où ce curé s'était in t r igué par rapport à Saint-Cyran. L'affaire, 

parles seuls dehors qu 'on en trouve dans les mémoires du pro

cès, paraît de conséquence; mais n 'en ayant pu pénétrer le 

fond, je ne dirai que ee que le père Maignard en écrit lui-même 

à Saint-Cyran par les billets contenus dans ces mémoires, où il 

lui mande que l'official de Rouen l'oblige à lui rendre compte 

des papiers qu' i l a fait imprimer pour les distr ibuer, que cela 

fait grand brui t , qu ' i l est temps qu'il le désavoue, comme l'a-

vcuglc-né désavoua Jésus-Christ , lequel se communiqua à lui 

après plus parfaitement; que si ce désaveu peut lui servir pour 

le justifier, qu'il s'offre à être sacrifié. l i ne laisse pas de s'infor

mer si l'on pourrait t rouver quelque docteur de Sorbonne qui 

voulut approuver la doctrine qu'il avait prêchée sur quoi on 

l'inquiétait. Dans u n billet du 8 décembre de cette année 1636, 
il prie Saint-Cyran de lui mander s i , supposé qu'il s'enfuie, 

il croit qu'il sera reçu aux pères de l'Oratoire de Taris, parce 

que ceux de Rouen avaient commencé à le désavouer; et comme 

les capucins étaient ses principaux accusa teurs , qu i poursui

vaient la condamnat ion de sa doctrine en Sorbonne , il y a ap

parence que son affaire avait rappor t à celle du capucin apos

tat, et il conclut cette lettre par la crainte qu' i l a de passer tout 

à fait pour hérét ique, dont il avoue lui -même qu'il était soup

çonné. 
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Quoi qu'il en soit, le brui t que lit cette affaire à Paris, dont 

j e ne pus savoir le détail, marque assez que c'était de la reli

gion qu'il s 'agissait, et que cela regardait Saint-Cyran, fort 

mêlé dans toute cette intrigue, qu'il ne p u t empêcher d'éclater 

et de commencer à former les nuages de l 'orage qui le mena

çait; mais par bonheur pour lui ce père de l'Oratoire mourut 

peu de temps après. Ce curé fut pour ainsi dire le premier 

apotre du jansénisme ; il en avait si bien pris l 'esprit et les prin

cipes, comme il paraît par ses lettres imprimées, qu il trouva le 

moyen de les faire subsister après lui, et de les perpétuer dans 

ses successeurs j u squ ' à un tel point que ce fut par là que la 

duchesse de Longucvillc entra peu après dans le part i , et qu'elle 

s 'embarqua si vivement dans la cabale qu'elle en fut un des 

principaux appuis, comme on le ^erra dans la suite. 

Ce fut alors aussi qu'Antoine Singlin, qui s'était fait dis

ciple de Saint-Cyran depuis quelques années , commença à se 

produire. Ce n'est pas ici le lieu de parler de sa naissance, de sa 

fortune, de son génie et de tout ce qui regarde sa personne. Je 

me réserve de le faire lors de son élévation, pour en marquer 

mieux les circonstances et pour donner une peinture plus par

faite de sou esprit, car c'est un homme à dis t inguer par les en

droits où il se signala. Je dirai seulement que jamais personne ne 

se donna au parti avec plus de dévouement ; et de tous ceux qui 

s'y donnèrent, il n 'y en eut point qui entrât mieux dans les 

principes de la nouvelle doctrine, ni qui parût avoir plus de dis

position à prendre son espri t ; en quoi il réussi t si bien qu'il se 

rendit par là digne de succéder à Saint-Cyran, et de devenir le 

directeur en chef de Tort-Royal après la m o r t de l 'abbé; il y 

régna même a\ec une autorité presque égale à celle de son pré

décesseur. 11 est vrai aussi que Saint-Cyran ne le ménagea point 

d'abord, le trouvant peut-être d 'un caractère d'esprit si souple, 

qu'il le mit à toutes les épreuves les plus difficiles, qu'il l'éloi-

gua d'abord des autels, et qu'il le laissait des six mois entiers 

sans dire la messe. Singlin soutenait cela avec une patience, 

une paix d'esprit et une tranquillité que Saint-Cyran ne pouvait 

assez admirer lu i -même ; car s'abstenir de la participation des 

saints mystères sans impatience, c'était, à son sens, la souveraine 
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perfection, et ce fut aussi par là que ce jeune homme devint 
bientôt le disciple hien-aimé de son cher maître, qu'il mérita sa 
conliance plus que tous les autres, et qu'il parvint à devenir son 
premier successeur dans la direction de Port-Royal. 

Mais le disciple, en faisazit ses affaires par sa docilité et cette 
souplesse naturelle qu'il avait à prendre toutes les figures qu'on 
voulait lui donner, gâta les affaires de son maître. On commença 
à dire dans le monde que Singlin, qui s'était mis sous la direction 
de l'abbé de Saint-Cyran, passait plusieurs mois entiers sans 
dire la messe ; on en murmura même, et cette conduite donna au 
public une méchante opinion du directeur, comme Singlin l'a
voue lui-même dans un billet daté de Paris, du 8 novembre \ 
« Monsieur de Saint-Médard a fort entretenu M, d'Àlençon de 
m personne, que j'étais des trois mois entiers sans dire la 
messe, que je faisais de longues oraisons, bref, que je menais 
une \ic bizarre, et qu'il devait prendre garde qu'en la maison 
où j'étais on avait condamné un livre intitulé le Chapelet ; ce 
qu'ils improuvent n'est pas ce qui me donne de lapeiue, attri
buant tout cela à l'ignorance. » Un dévouement si déclaré fini, 
lieu d'un grand mérite à Singlin auprès de l'abbé de Saint-
Cyran, et contribua bientôt à le placer à Tort-Royal. On le mit 
d'abord h faire le catéchisme aux pensionnaires de la maison, 
où il réussit si bien, que les religieuses mêmes venaient l'écou
ler el l'entendaient toujours avec plaisir, car il donnait du poids 
auv plus petites choses qu'il disait, et les faisait valoir par le 
ton d'autorité avec lequel il les disait. Dès qu'il eut toulc la 
confiance de Saint-Cyran, il eut aussi tout le pouvoir dans la 
maison, et ce pouvoir croissait h mesure qu'il s'établissait lui-
mémo ; on lui trouva môme dans la suite un talent pour les af
faires et pour le ménage d'une maison qui le fit encore plus 

considérer. 
Mais enfin le bruit que faisait une doctrine si opposée aux voies 

ordinaires, et si peu conforme h la conduite de l'Église d'éloi
gner un prêtre du commerce des autels, et de l'empêcher de 
dire la messe sans raison plusieurs mois entiers, donna une si 

1 f / a ï u u f c H'CSI point hulû iuM 
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étrange idée du directeur, et Ton en parla si diversement que 
cela lui fit grand tort. Après tout, ce ne fut pas seulement par 
l'indiscrétion de ses disciples que son secret commençait à écla
ter; sa présomption était si grande et l'aveuglait si fort qu'il se 
trahissait lui-même par le peu de précaution qu'il prenait sur ce 
qui le regardait. L'abbé de Sery, qui était son voisin au cloître 
Notre-Dame et frère du marquis Douailly, déclara environ ce 
temps, ce qu'il lui avait entendu dire dans la conversation, qu'il 
ne fallait rien l'aire que par esprit de Dieu, et comme il avait du 
discernement pour les mouvements de cet esprit qu'il ressentait 
sensiblement, il ne se trompait jamais. Sur quoi l'abbé, mal 
édilié, lui répondit que, sur ce principe, chacun pouvait prendre 
le mouvement de sou propre caprice pour celui du Saint-Es
prit; mais Kaint-C} ran s'était tellement imprimé ce principe 
dans le cœur, qu'il s'en faisait une conduite particulière de si 
\ i e en bien des rencontres. Un jour, disant la messe dans une 
chapelle domestique pour sa commodité, il s'arrêta tout court 
au milieu du sacrifice, se déshabilla, quitta l'autel et sortit de 
la chapelle. Ses domestiques lui demandèrent s'il s'était trome 
mal. Il répondit que non, mais qu'il avait interrompu la messe 
par l'inspiration de l'esprit de Dieu, qui demandait alors cela de 
lui, et qu'il était soumis eu toutes choses à cet esprit qui le 
guidait. Un a remarqué que cela lui est arrivé deux fois, du 
moins par ce qu'il en est venu à la connaissance de ses donnv* 
tiques ou de ses amis, d'avoir commencé la messe sans la finir. 

11 avait coutume, pour autoriser la conduite de cet esprit in
térieur Iqui était l'erreur des guobtjques et des illuminés), de 
raconter une histoire, qu'il avait ou imaginée ou qu'on lui 
a\ait composée, d'une personne de qualité, qu'il nommait 
même par son nom, laquelle avait un neveu qui avait débau
ché une iille dans sa maison, (lotte personue en fut touchée ex
trêmement, et elle eut des mouvements intérieurs par lesquels 
elle connut qu'elle était obligée, pour venger roifeuse faite a 
Dieu, de tuer elle-même son neveu; ce qui obligea ce jeune 
homme de disparaître pour quelque temps. Mais l'oncle étant 
tombé dangereusement malade, le-neveu trou\a le moyen d'in
terposer ses amis pour faire sa paix avec lui, qui no fut qu'une 
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dissimulation toute pure ; car ce malade s'étant fait apporter en 
secret un poignard, il le plongea dans le sein de ce pauvre jeune 
homme en l'embrassant, et le tua. Il se lit en même temps appor
ter le viatique. Mais le prêtre qui l'avait apporté et auquel il se 
confessait voulant l'exhorter à demander pardon à Dieu du 
crime horrible qu'il venait de commettre, il répondit froidement 
qu'il n'avait pas besoin d'absolution, qu'il avait foit une action 
louable puisqu'il avait suivi le mouvement de l'esprit de Dieu 
qui l'avait porté à la faire, que ce n'était que pour venger l'of
fense que ce malheureux garçon avait faite par son impudicité, 
que ce meurtre avait été agréable à Dieu par le motif qu'il l'avait 
fait, et qu'il venait d'en être récompensé au même moment) 
ayant reçu invisiblement, sans le ministère du prêtre, l'hostie 
qu'il lui avait apportée dans le saint ciboire, et que, pour re
connaître la vérité de ce qu'il disait, on pouvait voir dans le 
ciboire si l'hostie y était encore; et, eu effet, on ne la trouva 
plus. Le fait fut reconnu véritable par le prêtre. Cette histoire 
ou cette fable, qui était, comme il y a grande apparence, de la 
façon de cet abbé, lui servait de fondement pour vivre sur ce 
beau principe du mouvement intérieur auquel il voulait qu'on 
se laissât conduire; et il s'était tellement rempli la tête de cette 
aventure, qu'il la redisait sans cesse, prétendant autoriser par 
là sa chimère ; car un de ceux qui l'accusèrent et, je crois même> 
qui lui furent confrontés, témoigna, dans l'information du pro-* 
ces, qu'il lui avait souvent fait ce plaisant conte, dont se ser
rait ce grand maître de Ja vie spirituelle pour lui servir de con* 
duite dans la plupart de ses actions et dans celle de sa vie. 

Mais, par malheur pour lui, ce qu'il disait en secret à Nicolas 
Tardif, alors son ami (car c'est de lui de qui nous savons cette 
histoire), se redisait à d'autres, et ainsi le public se remplissait 
tous les jours de pareils discours, qui ne contribuaient pas peu 
a taire connaître l'esprit du réformateur et & rendre sa doctrine 
suspecte et odieuse. Ce fut aussi à peu près en ce temps qu'un 
ecclésiastique nommé Poche , qui avait autrefois été son d o 
mestique, et qui demeura depuis au Calvaire du Marais, au 
service des religieuses, en qualité de leur confesseur ordinaire 
ttde leur chapelain, déclara lui avoir ouï dire que l'Église 
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d'à présent était tombée dans le désordre et dans la corrup

t ion , qu'elle n 'était plus l ' épouse , mais une adultère et une 

prostituée, ce que disaient autrefois Luther et Calvin, et qu'il 

n 'y avait plus que Jansénius et lui qui pussent la réformer. On 

entendit dire à peu près la même chose à un aumônier de Saint-

Martin de Tours, nommé Nicolas Victon, qui était depuis quel

que temps à Paris député du chapitre de cette église pour des 

affaires d'intérêt. Il déclara que, dans le séjour qu'il avait fait à 

Paris, il avait ouï parler de l 'abbé de Saint-Cyran à "plusieurs 

personnes de qualité et de probité reconnue , qu'il dogmatisait 

avec trop de liberté dans la ville et répandai t une doctrine con

traire à celle de l 'Église, qu'il avait séduit un prêtre nommé 

Singlin, confesseur des pauvres de l 'hôpital de la Pitié du fau

bourg Saint-Victor, Tayaut gâté par ses mauvaises maximes en 

l 'empêchant de dire la messe plusieurs mois ent iers , qu'on 

l'évitait comme u n homme d 'un dangereux commerce et dont 

les sentiments sur la religion étaient tous pernicieux. 

L'abbé de Pormérant , jeune homme vif, plein de feu, occupé 

alors de bonnes œuvres où son zèle l 'engageait , et demeurant 

au cloître de Notre-Dame, dans le voisinage de Saint-Cyran. 

ayant entendu parler de lui comme d 'un homme rare et d'un 

mérite extraordinaire dans la science des Pères et de l'ancienne 

Eglise, eut la curiosité de le voir et de le connaître afin de pro

fiter de ses lumières. 11 alla donc lui rendre visite, attiré, lui 

dit-il, par le brui t de sa réputation, ajoutant qu'il avait plus di* 

droit de le visiter que les autres, a j a n l l 'honneur d'être son 

voisin. Saint-Cyran, après les premiers compliments , lui de

manda ce qu' i l faisait à Paris. Le j eune abbé lui répondit qu'il 

s'y préparait à p rendre les ordres pour servir Dieu dans PKplise, 

et qu'il était dans les termes de traiter d 'un bénéfice à condition 

de quelque pension. Saint-Cyran commença à déclamer contre 

cette conduit*;', prétendant que c'était se moquer de Dieu de 

se faire ecclésiastique pour avoir des bénéfices, que rien n'était 

plus opposé à l'esprit de l'Église. Pormérant répondit que c'était 

par le conseil de quelques religieux fort sages et fort éclairés 

qu'il avait pris ce part i . Sur quoi Saint-Cyran, s 'étaut échauffé, 

lui déclara d 'un ton de docteur que ces religieux et , en fé-
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néral, toutes les personnes spirituelles de ce temps, qui se 
mêlaient de direction n'entendaient en aucune façon l'Évan
gile, qu'il était le seul qui en eût une parfaite intelligence, et 
que rien n'était plus ignoré que les voies de Dieu. Ce qui le 
lit déplorer l'ignorance et les ténèbres où vivaient alors la plu
part des hommes qui, abandonnés ù leur propre conduite, s'é
garaient de la vérité pour suivre le mensonge. Une présomp-
lion si excessive choqua si fort ce jeune abbé, qu'il en fut scan
dalisé, n'ayant jamais entendu parler personne d'un air si or
gueilleux; mais il le fut encore bien plus lorsque Saint-Cyran, 
dans la suite de l'entretien, lui avança des maximes si opposées 
à la conduite ordinaire de l'Église et à la doctrine reçue daus 
l'École, qu'il s'en sentit ému d'indignation, n'ayant jamais en
tendu rien de semblable. Il prit la résolution, en le quittant, de 
n'avoir jamais de commerce avec lui, tant il était effrayé de ses 
sentiments. C'est la déposition que fit ce jeune homme devant 
le commissaire nommé par le roi pour faire le procès au réfor
mateur quand il fut arrêté prisonnier, et cette déposition se 
trouve, en l'information, dans le Recueil du sieur de Préville. 

Il arriva aussi qu'environ ce temps-ci, qui fut proprement 
celui de la manifestation de la doctrine et des sentiments de 
Saint-Cyran, que l'abbé de Foix, Etienne Caulet, fds du pré
vient Caulet, au parlement de Toulouse, et qui depuis fut 
évèque de Pamiers, un des plus grands défenseurs de la nou
velle opinion, venant à Paris pour y apprendre ce que doit 
savoir un ecclésiastique qui veut faire son devoir, fut chargé 
d'une lettre d'un docteur de l'université de Toulouse, nommé 
Pellissier, qui fut dans la suite un célèbre acteur de ce parti, 
pour le recommander à Saint-Cyran, dont il était l'intime ami. 
1! lui demandait par cette lettre le secours de ses conseils pour 
ce jeune homme qui lui était cher et qu'il lui adressait. Sur 
une recommandation si puissante, Saint-Cyran prit le jeune 
abbé de Foix en affection ; leur commerce fut bientôt lié par les 
assiduités que cet abbé rendait à Saint-Cyran et par l'amitié que 
Saint-Cyran conçut pour lui à la prière du docteur Manessier, 
et il se déclara sans aucun ménagement sur l'explication de ses 
sentiments. Il traita d'ignorants les théologiens qui enseignaient 
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qu'il y avait une grâce, générale à tous les hommes, que Dieu 
ne refusait a personne et qui était la grâce suffisante; que rien 
n'était plus insoutenable que cette grâce, qu'il traitait de vision, 
ajoutant qu'il s'était introduit une si épouvantable corruption 
dans les mœurs et dans la discipline de rtëglise, qu'elle n'était 
pas reconnaissable; que le temps de détruire dans une Kglise si 
corrompue était venu, et que tout le monde devait l'imiter en 
ce qu'il était le premier à déclamer contre cette corruption, afin 
de faire par là ouvrir les yeux aux fidèles et de reconnaître leur 
état par celui où était l'Église, 11 ajoutait que la distribution 
des bénéfices lui paraissait une vraie prostitution, qu'un oncle 
évêque faisait évêque son neveu et le mettait en sa place parce 
qu'il était son neveu. Il lui parla ensuite de la pratique des sa
crements et surtout de la confession, dont il blâmait hautement 
l'usage trop fréquent, lui demandant d'un ton moqueur s'il ne 
faisait pas des péchés exprès pour avoir l'absolution. L'abbé de 
Foix ne put s'empêcher dès lors de regarder la conduite de 
Saint-Cyran comme très-dangereuse, considérant même qu'il 
blâmait généralement tout le monde, n'estimant personne et 
n'ayant bonne opinion que de lui-même, ce qui lui fit prendre 
la résolution de ne plus le voir. Le père Vincent, supérieur des 
pères de la mission, auquel il avait rendu compte de cet entre
tien, lui en fit scrupule et lui conseilla de rompre ce. commerce; 
h quoi l'abbé de Foix n'eut pas de peine, rebuté qu'il fut de 
l'empire que ce réformateur prenait sur l'esprit de ceux à qui il 
parlait, les obligeant de renoncer tout à fait à l'usage de la raison 
pour examiner la nouveauté de ses maximes. C'est ce que cet 
abbé déposa au jugement devant le commissaire, quand il fut 
interrogé sur ce qu'il savait de Saint-Cyran. 

Il y eut d'autres personnes qui témoignèrent lui avoir en
tendu dire qu'il tenait pour certain qu'après les hérétiques il 
n'y avait point de gens au monde qui eussent plus gâté la théo
logie, qui est la véritable science de la religion, que les domini
cains et les jésuites, qu'il appelait les clabaudeurs de l'ficolc, et 
qu'il était assuré que ces deux ordres disputeraient jusqu'à la 
lin du monde , poursuivant les traces qu'ils avaient commen
cées, et qu'ils ne feraient rien autre chose que de s'égarer en-
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core davantage par leurs raisonnements, qui n'avaient rien de 
solide. C'est ce qu'il avait écrit autrefois à son ami Jansénius 
dans une lettre datée du S mars 1621 , de Louvain. Voilà les 
extrémités où sa présomption l'emportait, devenant tous les 
jours plus vain et plus orgueilleux, se conduisant même avec 
moins de précaution et débitant ses maximes tête levée, les te
nant pour incontestables; ce fut en partie cette présomption-là 
•qui le perdit; car ce qui arrivait à ces particuliers dont je 
viens de parler, auxquels il s'ouvrait sans presque aucune ré
serve, se redisait à d'autres. Le bruit qu'on commençait à faire 
sur la nouveauté de ces sentiments croissant tous les jours, après 
s'être répandu dans la ville, où l'on regardait déjà avec frayeur 
cet esprit de réforme et d'innovation qui le possédait, éclata 
enfin jusqu'à la cour et parvint aux oreilles du cardinal de 
Richelieu. 

La santé de ce ministre, déjà attaquée depuis quelque temps, 
commençait insensiblement à s'affaiblir. L'air de Rueil, sa 
maison de campagne, ne pouvant pas être assez pur à cause 
des bois et des eaux dont cette maison est environnée et qui en 
font la beauté, on lui conseilla de passer l'été dans la maison du 
président Barentin, qui est sur les hauteurs de Charonne, du 
fî>té du faubourg de Saint-Antoine. Il est vrai que par la situa-
lion de cette maison, qui est à la gorge de la grande plaine de 
Saint-Denis, d'un côté, et qui, de l'autre, regarde Taris, le bois 
de Yinccnnes, la rivière et toute l'étendue de la plaine d'Ivry 
hors la porte de Saint-Bernard, l'air en était si admirable, qu'on 
peut dire qu'il n'y en a pas de plus sain autour de Taris. Ce fut 
donc là qu'il se retira pour se guérir et reprendre ses forces. 
C'était en ce lieu qu'ayant l'esprit loin des intérêts les plus im
portants du royaume et des affaires de toute TRuropo, l'abbé de 
Bnis-Robcrt, qui était une espèce de bel esprit dont il se diver
tissait, allait avec quelqu'un de ses amis de l'Académie lui 
rendre compte de ce qui s'y passait, lui parlait des ouvrages 
qui s'imprimaient, et le délassait par ces sortes d'entretiens aux
quels il s'affectionnait, prenant plaisir d'entrer dans ce détail 
pour encourager les auteurs à bien faire en y prenant intérêt. 

Mais s'il donnait de ces moments le plus de loisir aux affaires 
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agréables et de ce qui se passait de plus considérable dans les 
lettres, qu'il aimait parce que c'était un génie propre à tout, il 
le faisait encore plus volontiers lorsqu'il s'agissait de la religion, 
qu'il avait à cœur plus que tout le reste et dont il avait compris 
l'importance, comme il arriva dans l'affaire de Saint-Cyran, qui 
commençait déjà à menacer l'Église par les étranges maximes 
que débitait ce dangereux esprit. Ce ministre étant un jour en
fermé avec le père Joseph, qui le connaissait par d'Andilly, son 
allié, et avec l'abbé de Pricrres, qui lui en avait déjà parlé, il 
leur demanda à l'un et à Vautre ce qu'ils pensaient de Saint-
Cyran, s'il a^ait de l'esprit et de quel caractère il était. Le père 
Joseph, qui parla le premier, répondit qu'il en avait assurément 
et qu'on ne pouvait pas en douter. Le cardinal demanda à l'abbé 
de Prierrcs s'il le croyait ainsi. Cet abbé, qui était sage et qui 
ne voulait pas choquer le sentiment du père Joseph, se voulut 
dispenser de dire le sien. Le cardinal, imputant son silence à 
une pure cérémonie, le pressa et lui dit qu'il voulait absolument 
savoir ce qu'il en peiibait. L'abbé, ne pouvant plus résister, 
avoua qu'il faisait difficulté de dire son sentiment parce qu'il 
n'était pas de l'avis du père Joseph, et qu'il ne pouvait appeler 
esprit la manière de parler et d'écrire de cet homme, qui lui pa
raissait si embarrassée, si confuse, si peu réglée, outre que le 
mépris qu'il avait pour la théologie, dont il n'avait qu'une con
naissance très-superficielle, et cet éloignement de la méthode qui 
s'observe dans l'Ëcolc ne lui paraissaient pas d'un esprit solide. 

Le cardinal approuva fort ce que dit l'abbé, mais il préten
dait qu'il n'allait pas au fond. <c Je vous dirai, ajouta-t-il, ce 
que j'en pense : il est basque; ainsi il a les entrailles chaudes et 
ardentes par tempérament; cette ardeur, excessive d'elle-même, 
lui fait des vapeurs dont se forment ses imaginations mélanco
liques et ses rêveries creuses, qu'il regarde après, avec des ré
flexions de spéculatif, comme des lumières inspirées, et il hit 
de ces rèvcries-là des oracles et des mystères. » C'est un détail 
que l'abbé de Pricrres, un de mes amis, m'a raconté lui-même, 
et qui est authentique puisqu'il était de cette conférence. Le 
cardinal de Richelieu allait peut-être plus avant qu'il ne fal
lait, ou du moins il raffinait trop sur le caractère de Saint-
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Cyran; mais il faut avouer qu'il y avait bien de ce qu'il disait 

dans le naturel de cet homme, et que ce fond de mélancolie 

qu'il avait déjà s 'augmenta bien davantage depuis qu'il s'était 

retiré, proche les chartreux, dans une maison assez écartée de 

tout commerce, où il vivait d 'une manière fort solitaire, ne vou

lant voir personne que ceux qui avaient de la déférence pour ses 

sentiments; et Ton prétend que cette solitude ne contribua pas 

peu à achever de lui dessécher le cerveau, h enflammer encore 

davantage sa bile et augmenter cette opiniâtreté naturelle qu'il 

avait à soutenir ses sentiments, qui se développaient de jour en 

jour parce qu'il ne voyait autour de lui que des gens dévoués 

et des adorateurs. 

Quoi qu'il en soit, il paraît par ce portrait que fit le cardinal 

de Richelieu de l 'abbé de Saint-Cyran, qu'il le connaissait bien 

et qu'il voulait encore le mieux connaître, effrayé qu'il fut de 

ce qu'il en apprenait tous les jours et des extrémités où l 'em

portait cet esprit de nouveauté qui l'aveuglait. Ainsi, voyant que 

l'abbé de Prierres le connaissait à fond par l 'aventure de Mau-

buisson, dont il lui avait rendu compte, il le chargea de l ' ob 

server encore davantage et de le faire observer pour découvrir 

ses desseins et de le connaître tout à fait. L'abbé dit au cardi

nal que, s'il voulait savoir ce que c'était que Saint-Cyran et 

avoir une connaissance parfaite de cet esprit, les deux person

nes qui le connaissaient le mieux à Paris étaient l'évéque de 

Langres et ce Tardif dont j ' a i déjà parlé. En effet, Saint-Cyran 

s'était ouvert à peu de gens autant qu 'à ce Tardif, alors aAocat 
au parlement. Il l'avait trouvé à Port-Royal dans le temps qu' i l 

commençait à s'y établir; car il était neveu de la supérieure 

Geneviève Tardif, qui l 'engagea à prendre confiance à Saint-

Cyran pour la conduite de sa conscience, et cette liaison dura 

quelque temps, pendant lequel Saint-Cyran fit part de ses se

crets à ce j eune h o m m e , afin de le gagner encore davautage 

par une confidence de cette distiuction. 

Le cardinal, impatient de savoir encore plus le détail de la 

conduite de Saint-Cyran et de ne rien ignorer de ce qui pouvait 

lui faire prendre la résolution de s'en assurer, envoya l'abbé de 

Beaumont, instruit par l 'abbé de Prierres du lieu où demeurait 
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Tardif, pour le chercher; et il fut surpris de le trouver dans h 
disposition de partir le lendemain avec l'archevêque de Bor
deaux pour l'armement de mer qu'il préparait, par ordre du roi, 
afin de surprendre Carogna, une des places des plus considéra* 
bles de la Galice, proche le cap d'Ortcgal, où se font les em
barquements d'Espagne pour la Flandre. L'abbé le pressa ce
pendant de monter en carrosse ; l'autre y résista, alléguant son 
engagement; mais enfin, après quelques résistances qui n'al
laient qu'à se faire valoir davantage, il obéit. Le cardinal, ayant 
appris qu'il s'était engagé avec l'archevêque de Bordeaux, lui 
proposa des emplois plus sortablcs, le flatta de grandes espé
rances et le fit parler. 

Tardif, touché des propositions que lui faisait le ministre, 
parla de Saint-Cyran de la manière dont il avait parlé h l'abbé 
de Priorrcs dans le jardin des bernardins et dont il me parlait 
a moi-même quand il me venait voir, car j'étais de ses amis. Il 
lui dit que c'était un homme mal intentionné dans le fond avec 
tout cet appareil de réforme dont il se déguisait; que c'était un 
de ces faux prophètes prédits dans l'Évangile par le Sauveur du 
monde, qui, sous les apparences trompeuses de brebis, venaient, 
comme des loups ravisseurs, égorger le troupeau; qu'il le con
naissait mieux que personne, parce que, s'étant mis sous sa di
rection par le conseil de sa tante (supérieure alors de Port-
Royal), il l'avait fort pratiqué en observant sa conduite à l'é
gard de la communauté et de lui-même ; qu'il lui avait reconnu 
un esprit dangereux et de mauvais principes, dont il lui fit un 
détail en abrégé pour ne pas le lasser. Il lui dit qu'il condam
nait la fréquentation des sacrements, prétendant que, pour l'or
dinaire, l'usage en était moins profitable que nuisible ; qu'il fal
lait plusieurs années de pénitence pour un seul péché mortel; 
que toutes les bonnes œuvres sans la grâce, loin d'être d'au
cune valeur, ne peuvent être que des accroissements de ténè
bres et des pérbés; que les vœux sont blâmables; et il lui 
expliqua l'abominable doctrine de ce prétendu réformateur 
par le mouvement de cet esprit inférieur et particulier qu'il sui
vait et qu'il conseillait de suhre par le conte qu'il faisait de 
l'oncle qui tua son neveu. Il ajouta qu'il avait eu autrefois corn-
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merce avec un capucin de Toulouse, apostat qui avait été mis 
à la Bastille comme un illuminé d'un esprit fort égaré, et que 
Saint-Cyran estimait beaucoup. 

Pour l'évêque de Langres, soit qu'il ne fût pas alors à Paris 
attaché aux besoins de son diocèse, dont il s'occupait fort, soit 
qu'il eût de la peine à se faire l'accusateur d'un homme dont il 
était mécontent et qui l'avait offensé, soit enfin que le cardinal 
ne fût pas en état de l'écouter, il paraît qu'il n'eut aucun em
pressement à lui en rendre compte et qu'il différa longtemps à 
dire ce qu'il pensait de Saint-Cyran, dont il ne rendit témoi
gnage qu'un peu devant sa prison et par une personne inter
posée, ne pouvant se résoudre à le faire lui-même. On ne sait 
pourquoi il s'avisait alors de ménager un homme qui l'avait si 
peu ménagé et dans un temps où les plus gens de bien se fai
saient une espèce de zèle de parler, pour aller au-devant du dan
ger qu'il y avait dans les nouveautés qu'il débitait, et lorsque le 
père de Condren et le père Vincent, tous deux dans la plus 
grande réputation de vertu qui fût alors, parlaient avec tant de 
hauteur et tant de liberté contre ce novateur. 

Mais pendant que les savants et les gens de bien examinaient 
sa doctrine pour en empêcher le progrès et sauver la religion, 
il y en avait d'autres qui examinaient sa vie et observaient ses 
mœurs, et chacun en parlait alors et racontait ce qu'il en sa
vait; car rien n'était devenu plus commun dans le public que 
de parler de Saint-Cyran. Les uns disaient que c'était un homme 
impatient, colère, emporté, qui n'était nullement maître de lui; 
sur quoi on citait une aventure qui lui était arrivée dans l'allée 
d'arbres qui est à l'entrée des chartreux, où on le trouva battant 
un pauvre à coups de poing et à coups de pied d'une manière 
qui le fit paraître forcené; il était possédé d'une espèce de petite 
rage contre ce misérable et l'on eut de la peine à le lui arracher 
des mains, parce qu'il l'avait poursuivi en demandant l'aumône 
jusqu'à l'importunité. On disait qu'il était sujet à ces sortes de 
colères, qui lui causaient des emportements dont il n'était pas 
le maître; il en paraissait quelques traits dans les contestations 
où l'engageait quelquefois la dispute, qui faisaient juger du 
reste. D'autres disaient qu'il n'était nullement sincère, nerecon-
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naissant pas même la vérité, sinon quand elle lui était favorable, 

avouant aujourd 'hui ce qu'il désavouait le lendemain. 

Quelques autres l 'accusaient d'être sensuel pour le manger 

jusqu ' à la délicatesse, et d'être trop sujet à sa bouche ; il est 

vrai que j ' a i ouï dire à la marquise de Yillesavin que cet abbé, 

par une ancienne habitude qu'il avait eue autrefois avec le vieux 

Bouthiller, évoque d'Aire, il s'était maintenu dans la maison 

avec quelque sorte de familiarité, et qu' i l venait souvent manger 

au logis, parce qu'il trouvait la table du bonhomme Yiile-

savin fort bonne, et qu 'on y était servi p rop remen t ; mais 

quand il trouvait quelque ragoût mal assaisonné ou quelque 

viande mal apprêtée, il avait coutume de faire monter le cuisi

nier, et lui faisait devant le maître et la maîtresse, et toute la 

compagnie, de rudes réprimandes sur ses sauces et sur ce qu'il 

trouvait à redire. La fille du lieutenant de Yincennes, qui s'ap

pelait du Moulinet, et qui eut soin de lui pendant sa prison, 

m'a dit à peu près la même chose, qu'il était si délicat pour le 

manger qu 'on ne pouvait le contenter sur cela, ce qui paraissait 

un grand faible à u n censeur des mœurs , qui ne citait cpie les 

premiers chrétiens, et qui ne parlait que de réforme. Mais il 

avait eu soin de mettre à couvert ces petits défauts sous un ex

térieur fort composé, et sous un visage sévère par lequel il im

posait aisément à tous ceux qui ne s'arrêtaient qu 'aux appa

rences; et comme son air et sa mine soutenaient assez ce qu'il 

y avait d'austère dans sa doctrine, il ne se ménageait pas tou

jours dans le reste. 

Ce n'est pas qu'il y eût rien de scandaleux dans sa conduite; 

il était à la \éri té doux et. indulgent à soi-même par le soin qu'il 

avait de sa propre conservation, pour l 'intérêt de la réforme 

qu'il méditait, pendant qu'il était dur et sévère aux autres; 

mais cela n'allait à rien de criminel , et quoiqu'i l eût dans son 

domestique une jeune fille pas mal faite, qui prenait soin de 

lui, et lui rendait les services d 'un valet de chambre comme 

on le verra dans la suite, il ne fut toutefois soupçonné de rien 

d'essentiel contre les bonnes mœurs . Voilà à peu près les pe

tits défauts qu 'on remarqua en lui dans u n temps où on l'exa

minait sur les g rands . Il n'avait nul talent pour parler en pu-
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Mic, par un défaut de langue ou peut-être par une imagination 
embarrassée qui le faisait quelquefois bredouiller lorsqu'il vou
lait parler trop vite ou qu'il s'impatientait; il ne laissait pas de 
dire que pour bien prêcher il ne fallait que de la hardiesse et de 
l'impudence, et qu'il n'en avait pas assez pour cela. Sa gra
vité lui tenait lieu de bien des choses ; c'était un petit homme 
pis mal fait, d'un air de visage où il y avait de la dignité, et 
la vivacité de ses yeux sous un front large, net, serein, lui 
attirait des gens pour l'écouter; et dès qu'on I'écoutail, il se 
donnait l'autorité de prendre un empire sur les esprits, à quoi 
on ne résistait pas aisément, et c'était par là principalement 
qu'il se faisait des sectateurs ; mais comme il était naturellement 
couvert, qu'il affectait même du mystère en la plupart de ses 
discours où il n'en fallait point, et qu'il ne débitait sa doctrine 
que par morceaux, après qu'on s'était lassé à le courir pour at
traper quelque chose de ce qu'il disait, on était obligé d'y revenir 
pour en savoir la suite, et par là il s'attachait les gens. 

Pour sa capacité, on doit convenir qu'elle était grande. 
L'étude qu'il avait faite des Pères et des conciles l'espace de plus 
de vingt ans lui avait rempli l'esprit de tant de choses, qu'il en 
ignorait peu. Ceux qui ont eu affaire à lui dans la dispute pré
tendent qu'il attaquait mieux qu'il ne se défendait, parce qu'il 
n'avait pas l'esprit prompt à la réponse, et qu'il avait moins de 
talent pour établir que pour détruire. Ce furent là à peu près les 
idées qu'on prit de lui dans le public à l'occasion des discours 
auxquels il donna lieu sur les desseins pernicieux qu'il avait 
contre la religion. Et ce fut ainsi qu'on examina à fond la nou
veauté de sa doctrine et la singularité de ses sentiments; on 
apprit ses mœurs et le détail de son caractère, qu'on connut tout 
entier en cherchant de n'en connaître qu'une partie. On ne sait 
pas bien si ce furent ces bruits qui se répandirent alors dans 
tout Paris de sa conduite et de ses maximes qui le firent dispa
raître, sur la fin de l'été de cette année 1(537, pour aller faire un 
voyage à Poitiers. Il avait là une pénitente d'importance qu'il 
cultivait depuis quelques années avec un fort grand soin, et qui 
s'était rendue digne de cela par bien de la soumission et un 
dévouement admirable à sa conduite. C'était la sœur de ce mar-
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quis de Puylaureus devenu favori du duc d'Orléans depuis 
son dernier retour de Flandre, et que le cardinal de Riche
lieu destinait à de si grandes choses ; elle était religieuse de 
la Visitation à Poitiers, et presque toujours supérieure; on 
l'appelait sœur Anne-Marie de Laagc de Puylaureus. On ne sait 
pas quels furent les commencements d'une liaison si étroite, et 
si l'abbé de Saint-Cyran en avait jeté les premiers fondements 
lorsqu'il était attaché à l'évéque de Poitiers, ni par quelles voies 
ce commerce s'était formé, mais il n'y a rien eu de pareil à rat
tachement que cette pénitente avait pour son directeur, comme 
il paraît par les fragments de lettres et les billets qu'elle lui 
écrivait, et qui nous sont restés dans l'information du procès de 
Saint-Cyran, qui font voir qu'elle était aussi bien dans son 
esprit que la mère Angélique Arnauld, et qu'elles étaient l'une 
et l'autre les deux bien-aimées de ce père spirituel. La mère de 
Puylaurens avait l'esprit bon et pénétrant et je ne sais quoi de 
plus solide que la mère Angélique, car elle avait des troubles 
sur la nouvelle opinion, qui la jetaient dans des incertitudes et 
de certains petits embarras de conscience ; mais elle avait aussi 
je ne sais quoi de moins ardent, quoique l'attachement de l'une 
et de l'autre parut presque égal. 

Elle ne laissa pas de lui proposer ses difficultés, et de lui de
mander de l'éclaircissement des scrupules qu'elle ressentait sur 
la nouvelle doctrine ; par exemple, en la première lettre qui se 
trouve dans le Recueil de Préville sur l'information du procès; 
elle lui objecte que si l'absolution n'est qu'une marque de par» 
don déjà octroyé, et qu'elle ne confère pas la grâce, qu'elle est 
entièrement inutile, et que cette doctrine est contraire à celle du 
catéchisme du cardinal Bellarmin, dressé par le commandement 
du Pape Clément VIII qu'elle avait lu, et qui enseigne que Dieu 
agit intérieurement par la vertu des paroles du père, eu rom
pant le nœud qui tenait l'âme liée par le péché, et lui rend la 
grâce ; de sorte que la grâce, selon son opinion, est attachée 
aux paroles de l'absolution. Voici une autre difficulté qu'elle lui 
lit, aussi embarrassante que la première : « Je vous ai dit, mon
sieur, une autre difficulté sur le sujet de l'attrilion, à quoi vous 
m'ayez répondu, à la vérité, que c'était un abus de croire qu'en 
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la confession, le péni ten t , d 'at tr i t , fût rendu contrit : qu ' a ins i , 

je crois qu'il est nécessaire que l 'âme se dispose longtemps à 

la pénitence et à la douleur de ses fautes avant que de recevoir 

l'absolution. Non qu'il se rencontre rarement que l'âme soit en 

la disposition d 'un vrai repentir dans le temps d 'une confession 

courte et précipitée, mais ce qui m'é tonne en ceci , et comment 

il se peut faire qu 'une vérité si nécessaire et si importante soit 

universellement cachée, non-seulement à ceux qui ont introduit 

cette nouveauté dans l 'Église, mais encore à tant de grands et 

savants prélats et doc teurs , qui ne peuvent en cela être aveugles 

par leurs intérêts , et qui ont pu, par leur savoir et par la connais

sance de l 'ancienne discipline de l'Église, connaître cette "vérité, 

et avoir remarqué l 'origine de ce changement si g rand et si im

portant qui se soit fait dans l 'Église, sans qu'elle s'y soit oppo

sée. » 

En quoi la pénitente avait raison , car si c'était une doctrine 

reçue dans l'Église que ce fut un abus de croire que pa r la con

fession le péni ten t , d 'attr i t , devenait contri t , pourquoi était-elle 

ignorée des savants? Si elle était nouvelle, pourquoila débitait-il? 

Elle allait au point de la difficulté qu'elle découvrait d 'elle-même, 

parle propre fond de son esprit, mais elle s'aveuglait en même 

temps sur cela par la déférence qu'elle avait pour son directeur, 

qui avait pris l 'empire sur elle avec cette hauteur à laquelle on 

ne résistait point . 

Elle avait encore d'autres scrupules qui lui donnaient de la 

peine et qu'elle lui proposa clans la suite de sa lettre, comme 

celle du délai de l 'absolution, ayant toujours cru que c'est le 

sacrement, c'est-à-dire la vertu du sang de Jésus-Christ, qui 

efface le péché et non pas la p.énitencc, qui tout au plus ne sert 

qu'à satisfaire pour la peine, sans rien contribuer à effacer la 

coulpe ; mais elle avoue qu'elle s'était un peu rassurée sur cette 

peine, ne pouvant toutefois se remettre l'esprit sur la première. 

Voici comme elle en parle dans la suite de la même lettre. 

« Mes autres difficultés se sont quasi toutes évanouies et sans 

que vous m'ayez mandé de vous les mander ; je crois que celles 

que je vous ai remarquées s'en fussent allées en fumée après les 

autres, hormis celle de Tétonnement où je suis de voir comme 
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presque tout le monde ignore cette vérité ; il m'est venu plu

sieurs pensées pour me détourner de la créance générale du 

contraire que je trouve en tous ceux avec qui j ' a i traité. Cela 

m'a obligée à chercher quelque chose pour appuyer ce que vous 

m'avez dit ; mais comme nous n'avons pas les livres qui traitent 

de cela, j ' a i quasi trouvé le contraire partout , hormis dans une 

Bible qui est à ma sœur Abain, où il y a à la fin u n traité de 

passages falsifiés par les hérétiques et des annotat ions sur chaque 

passage tirées des saints Pè res ; j ' a i trouvé en quelques-unes de 

celles qui parlent de la pénitence la confirmation de ce que 

vous m'avez di t ; c'est vous témoigner que j ' a i en vous une con

fiance tout entière de vous dire tout cela. Certes je la sens 

dans mon c<eur plus grande qu 'une fille ne saurait avoir en son 

père et je vous en supplie t rès-humblement , monsieur, de me 

permettre de vous appeler dorénavant de ce nom comme plus 

convenable à l'entière soumission que je désire rendre à vos 

avis. » Elle finit sa lettre en lui demandant conseil sur la 

curiosité qu'elle a de lire l 'abrégé de l'histoire ecclésiastique de 

Baronius, parce qu'elle aime l'état de l'Eglise naissante et qu'elle 

a de la dévotion aux successeurs des apôtres qui ont orné l'Efrlisc 

de leur sang et de leurs écrits et qu'elle trouve peu de solidité 

dans ce qu 'on écrit maintenant . 

11 paraît eu général par cette lettre que la doctrine de Saint-

Cyran dont il s'agit ici est capable de jeter bien du trouble dans 

un esprit, car la pauvre pénitente qui entend dire à son direc

teur que dans le sacrement de pénitence l'absolution n'a point 

la vertu d'effacer ce péché, n 'é tant qu 'une déclaration du péché 

effacé, lorsque toute l'Église lui dit le contraire, est troublée une 

pouvoir se rassurer. Mais cet esprit de suffisance qui l'empêche 

de trouver rien de solide dans tous les livres est encore un plus 

dangereux effet de cette étrange doctrine. 11 paraît aussi dans 

cette lettre une soumission bien aveugle à tous les sentiments 

de ce directeur, mais elle est encore plus grande dans les billets 

suivants. Dans celui du 1 e r janvier 1635, elle lui mande qu'elle 

a observé exactement ce qu ' i l lui avait ordonné de faire de ses 

lettres, c'est-à-dire de brûler celles où il lui parlait de sa doctrine. 

Bile ajoute dans le même billet qu'elle croit que réloigneniei.t 
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k la communion servira beaucoup à celle à qui il a conseillé 
de s'en séparer. — Dans un autre billet sans date , elle lui 
rend compte d'une bonne sœur; pour savoir si elle la tien
dra longtemps dans cet état de privation et de séparation des 
sacrements, ajoutant qu'il lui semble qu'elle a beaucoup profité 
paria. 

Voici ce qu'elle lui écrit dans un autre encore sans date. « Je 
souhaiterais que le père qui nous assiste dans cette maison pût 
prendre et concevoir vos maximes, mais elles sont si particu
lières et éloignées du sens de ceux qui tiennent celles du train 
commun que je ne sais pas si cela se pourrait aisément. » Elle 
lui dit ailleurs : « Vous m'écrirez que nous n'entreprenions 
pas de changer de maison qu'après une mûre consultation 
atec Dieu et avec ceux qui suivent les règlements de la loi nou
velle qui sont les vôtres.» Elle lui parle dans un billet daté de 
l'année 1637, qui est celle dont il passa une partie à Poitiers, 
du changement qu'elle veut faire en son noviciat et la peine 
qu'elle a d'en prendre soin elle-même, parce qu'elle n'ose parler 
suivant ses sentiments, trouvant peu de personnes disposées à 
ces vérités qu'il lui débitait. 

Pour répondre à un si grand dévouement Saint-Cyran prenait 
un soin d'elle tout particulier, et lui rendit de grandes assiduités 
pendant le temps qu'il fut à Poitiers où il passa le reste de 
Tannée, et il ne retourna à Paris qu'au commencement de la 
vivante. On n'a point bien compris s'il y avait eu du mystère 
dans ce voyage pour disparaître quelque temps de Paris, où l'on 
parlait alors tant de lui et si diversement; mais on ne comprend 
pas aussi à quoi bon cette politique, car s'il était disparu 
sur les avis qu'on pouvait lui avoir fait donner que le cardinal 
de Richelieu le faisait observer, pourquoi venir se représenter 
peu après et se montrer dans un lieu où l'on prenait garde à 
toutes ses démarches? Quoiqu'il en soit, il revint à Paris fort 
satisfait de son voyage de Poitiers où il avait ressenti de grandes 
douceurs auprès d'une personne aussi spirituelle que l'était sa 
pénitente, jugeant même, par l'impression qu'avait faite sa doc
trine sur son cœur, l'état que des personnes d'esprit comme elle 
en devaient faire, et qu'à la fin elle pourrait être reçue partout 

2 3 
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avec une pareille soumission et un dévouement égal à celui de 

la sœur de Tuylaurens. 

Il est vrai que LcmaUlrc, qui s'était retiré du monde s'étant 

allé cacher chez lui dans le logis qu'il habitait proche les 

Chartreux, se trouva dans un assez grand embarras pendant son 

absence, à quoi il ne put remédier l u i -même; le logis de 

Saint-Cyran étant un peu retiré du commerce et propre à se 

cacher, ce jeune homme, dégoûté du monde , alla avec son 

frère Isaac, qui fut depuis appelé de Sacy , s'y enfermer l'un 

et l 'autre sous la direction de l 'abbé de Saint-Cyran qui avait 

touché leur cœur, et en partant il les avait logés chez lui en leur 

donnant une conduite de vie pour les disposer comme par 

degrés à une solitude encore plus étroite ; ils ne voyaient per

sonne et ils ne sortaient que pour aller en tendre la messe et 

les vêpres aux Chartreux. Ils s 'occupaient à lire la grammaire 

hébra ïque , sous u n maître que Saint-Cyran leur avait donné 

pour les affectionnera lire l 'Écriture dans la langue originale et 

à étudier saint August in . Voici ce que Lemaistrc écrit le 

12 octobre de cette année 1637 à l 'abbé de Saint-Cyran, pour 

lui rendre compte de la vie qu' i l mène avec son frère et de ce 

qu 'ils font dans leur retraite. 

« MONSIEUR , 

« Je ne saurais assez Y O U S témoigner les obligations que je vous 

ai de m'avoir prêté une solitude où je trouve Dieu de tous cotés; 

je n'ai encore goûté de contentements purs que dans votre cabi

net ; j e n 'en sors que pour aller manger et ouïr vêpres. Nous 

vivons comme dans u n petit monas tè re , et pour vous rendre 

compte du détail de mes exercices, je vous dirai, monsieur, que 

nous vînmes chez vous dès mercredi au soir. Je suis plus résolu 

que jamais à faire une bonne péni tence; nous ne commence

rons que demain saint August in et la grammaire hébraïque; 

dans le reste de mes exercices, j ' observe tout ce que vous m'avez 

ordonné. Je suis, monsieur , votre t rès-humble , très-obéissant et 
très-obligé serviteur, L O I A I S T U E . » 

L'embarras où il était ne lui permettait pas de jouir tranquil-
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fcnent de la douceur de cette solitude dont il rendait compte à 

Saint-Cyran ; il s'était chargé pendant l'été d'affaires à plaider à 

la Saint-Martin, qui approchait; il y avait de la conscience à ne 

pas laisser ses parties sans les faire avertir de l'état où il se trou

vait, et il y avait d'ailleurs de l'inconvénient à se déclarer et à 

dire son dessein; il y avait aussi de l'injustice à se cacher après 

s'être chargé de ces affaires. Ceux qui le croyaient à Pomponne, 

dans la maison de son frère, où il avait coutume de passer les 

vacances, étaient trompés, et il ne pouvait se taire sans faire 

tort au public ; il demandait à son directeur un expédient dans 

cet embarras, et quel parti il avait à prendre. Il avait de la 

peine à parler sitôt pour ne pas s'exposer au bruit que ferait une 

retraite déclarée, craignant surtout le chancelier qui agirait 

d'autorité pour l'en retirer. Il lui proposa l'expédient d'une ma

ladie feinte jusqu'à son retour; mais, ne pouvant point prendre 

de résolution sur cela, il lui mande qu'il attendra son conseil, 

A ce qu'il juge le plus à propos qu'il fasse. Mais Saint-Cyran le 

laissa dans son irrésolution, jugeant qu'il trouverait lui-même 

l'expédient nécessaire dans la conjoncture du temps et dans les 

circonstances des choses. Ce fut ainsi qu'il passa le reste de 

Tannée dans la solitude, sans que son directeur pensât à le 

tirer de la peine où il était, et il continua d'étudier saint Au

gustin avec son frère, sous un nommé Daix, que Saint-Cyran 

leur avait donné, et qui leur apprenait aussi un peu d'hébreu. 

Il écrit à son directeur l'impression que la lecture de saint 

Augustin fait sur son esprit sous un tel maître, et les frayeurs 

que lui donne une doctrine si terrible, qui dans le fond ne l'était 

que par le tour que Saint-Cyran et ses disciples lui donnaient, 

s'étant préoccupés eux-mêmes mal à propos de ces impressions-

là, dont Lemaistre, dégoûté de la vanité du siècle et touché de 

Dieu, commençait h se remplir l'esprit. 

Ce fut aussi ce qui le fit renoncer si hautement au monde, sans 

prendre les mesures que la bonne foi et une espèce de bien

séance dans le commerce de la société lui inspiraient de prendre 

avec ses parties, pour leur remettre entre les mains leurs affaires, 

ou du moins les avertir qu'il ne voulait plus y penser pour ne 

s'occuper que de son salut. Cette conduite, qui n'était point hon-

i 
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nête, acheva de rendre sa retraite encore plus odieuse, ou du 

moins fit qu'elle fut plus désapprouvée de tous ceux qui le 

connaissaient. Après le retour de Saint-Cyran à Paris , il se 

retira à Port-Royal du Faubourg pour quelque temps, et enfin 

dans la grande solitude de Port- l loyal des Champs. Ce fut une 

grande conquête pour la nouvelle doctrine que deux sujets aussi 

importants que ces deux frères, dont l 'un servit si admirable

ment le parti par le talent merveilleux qu'il avait d'écrire, et qui 

fut Isaac Lemaistre ; car tout ce qui se fit de plus beau et de plus 

achevé dans ce qu 'on écrivit à Port-Royal sortit de ses mains, et 

de tous ceux qui s'y mêlèrent d 'écrire, il n 'y en eut aucun qui 

approchât de .la beauté et de la perfection où il avait porté la pu

reté de notre langue, et rien ne donna tant de réputation à l'o

pinion nouvelle que cette pureté . Pour son frère Antoine Le

maistre, ce fut d 'une autre manière qu'il fit honneur à ce parti, 

en y apportant toute la gloire qu'il venait d 'acquérir dans le 

monde par son bel esprit et par son éloquence , dont il fit une 

espèce de sacrifice à cette cabale naissante, devenue en quelque 

façon plus considérable par le mérite d'un si g rand homme. 

Mais le Port-Royal, en acquérant ainsi d 'un coté, perdit en ce 

même temps beaucoup d 'un autre. Lorsque Louise de Cour-

b o n , sœur du comte de Soissons , qui avait épousé le duc de 

Longuevillc, mouru t à la fleur de son â g e , elle commençait à 
s'affectionner fort à cette communauté ; elle avait même conçu 

tant d'estime pour la mère Angélique, et elle avait contracté déjà 

une si étroite liaison avec elle , que ce fut une grande perte pour 

le jansénisme que la mort de cette princesse, qui arriva le 9 sep

tembre de cette année 1637, c 'est-à-dire environ le temps que 

son frère, le comte de Soissons, s'était retiré à Sedan, mécontent 

du cardinal de Richelieu, pour faire les préparatifs de cette 

guerre qui lui fut si funeste et qu' i l méditait contre le roi. Ce 

fut par la mère de Jésus, carmélite du couvent de la rue Chapon, 

que cette princesse connut l 'évèque de L a n g r e s , qui la fit con

naître à la mère Angélique. On disait que Saint-Cyran fut son 

directeur, et la duchesse de Nemours , sa fille, n 'en convenait 

pa s ; mais quelque protection que cette princesse eût commencé 

à donner à Port-Royal et à la nouvelle opinion par le secours de 
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«bourse et de son crédit, elle ne fît rien d'approchant à Gene
viève de Bourbon, fille de Henri de Bourbon, prince de Condé, 
seconde femme du duc de Longueville, qui se signala par sa 
protection au jansénisme, encore plus que par la guerre de Pa
ris, dont elle fut la cause, après que la doctrine de l'évèque d'Y-
près eut été si solennellement condamnée à Rome dans les cinq 
propositions proposées au pape Innocent X par plus de quatre-
vingts évoques, qui demandèrent la résolution du Saint-Siège 
air cette doctrine, laquelle commençait à jeter le trouble dans 
l'Église de France. 

Le nouvel évoque d'Ypres régnait cependant dans une espèce 
de tranquillité dans son diocèse et donnait lieu de croire qu'il 
se tenait en repos, quoiqu'en effet il se donnât bien de l'action; 
car se trouvant entièrement maître de lui et de son loisir, il 
s'attacha avec plus d'ardeur que jamais à son grand ouvrage, 
qu'il se mit en tête d'achever. Un travail si violent et si opiniâtre 
lit une grande impression sur sa santé, déjà altérée par l'appli
cation de plusieurs années à l'étude. Les jésuites furent surpris 
les premiers de ce grand calme qu ils ressentirent, ne s'y atten
dant point du tout ; car depuis près de quinze mois que ce prélat 
avait pri spossession de son Église, ils jouissaient d'une profonde 
paix, faisant leurs fonctions dans toute leur étendue sans qu'il 
témoignât penser h eux, et les laissant vivre en quelque manière 
à discrétion : ce qui faisait qu'ils se louaient hautement de lui, 
ne pouvant se lasser de publier partout le sujet qu'ils avaient 
d'être satisfaits de sa conduite. Il est vrai qu'il les laissait en paix 
parce qu'il n'avait pas le temps de penser à eux. Outre l'applica
tion presque infatigable qu'il donnait à son travail, il avait, par 
des personnes interposées, fait acheter à Amsterdam une presse 
et tout l'attirail nécessaire pour l'impression de son ouvrage, afin 
d'y faire travailler lui-même dans son palais épiscopal, ne pou
vant se résoudre de s'en fier à personne ; car il s'était mis dans 
la tète que son livre ferait du fracas, et ne voulait pas l'exposer à 
être c o n d a m n é c e qui lui fit prendre le parti de ne le donner 
au public qu'en se cachant, et de prendre toutes ses sûretés pour 
ne pas être découvert. C'est aussi ce qui le faisait renoncer à 
toutes les fonctions épiscopales pour ne vaquer qu'à raccom-
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1 C'est de Rome qu'il par le . 

plissement de son ouvrage et à l'impression qu'il en faisait lui-

même dans sa maison. 

On ne s'étonnera pas de cela quand on réfléchira qu'il n'avait 
dans la téte que cet ouvrage, qu'il y avait plus de vingt-cinq ans 
qu'il le préparait et qu'il en espérait un grand succès, ne se pro
mettant pas moins que de détruire par là le crédit des jésuites, 
de donner une autre face à l'École dans toute l'Europe et de 
réformer ainsi l'Église. Tout cela ne pouvait lui passer par 
l'esprit sans ressentir de grandes complaisances pour un des
sein qui devait produire de si grandes choses , et un homme 
aussi vain que lui devait être sensible à de si beUes espérances. 
Mais après tout , ce ne fut qu'après avoir tenté d'autres voies 
pour l'exécution de ce dessein, qu'il prit le parti de s'enfermer 
chez lui et de travailler lui-même à l'impression, sans que per
sonne au monde le sût. Il s'attendait toujours qu'on s'opposerait 
du côté de Rome à sa doctrine, qu'elle n'y serait jamais approu
vée, et qu'il n'y avait rien à espérer de delà les monts, parce que, 
renouvelant la doctrine de Baïus qu'il voulait rétablir dans l'École 
sous le nom de saint August in, cette doctrine ayant été con
damnée par trois papes, il ne pouvait pas raisonnablement s'at
tendre qu'on lui dût faire grâce sur cela. Voici ce qu'il en écri
vait à son ami l'abbé de Saint-Cyran, dans sa dernière lettre datée 
du 23 mars 1635 : a De croire qu'il sera facile de faire passer 
mon ouvrage nux juges, cela peut difficilement tomber en mon 
esprit, quelques dispositions qu'il puisse y avoir de delà 1, sa
chant les extravagances qu'il y a, et les oppositions des esprits.)) 
C'est ainsi qu'il parle du Saint-Siège. 

Il y avait alors un savant théologien en Allemagne, nommé 
Jean Caramucl, dont la réputation s'était répandue dans la 
Flandre, où son crédit était grand. L'évéque d'Ypres lui écrivit 
des lettres pleines d'estime pour sa personne et fort flatteuses 
sur sa capacité. Il lui demandait part en son amitié par de 
grands compliments, et en ses conseils, pour l'y intéresser et 
pour l'embarquer dans le même dessein, mais j^u'il ne pouvait 
lui communiquer sans prendre ses sûretés avec lui par un ser-
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ment inviolable. Ce savant, qui était un esprit droit et un homme 

sans façon, choqué de tant de précautions, se défia du procédé 
du prélat, et crut que s'il avait de la peine à lui confier son 
secret sur la réputation de sa probité, il devait peu compter sur 
on serment dont on se soucie peu quand on manque de vertu. 
Ainsi il ne voulut s'engager à rien, et sa réponse passa pour un 
refus dont l'évêque ne se rebuta point ; il chercha en son pays 
ce que le docteur d'Allemagne lui venait de refuser. 

Il y avait dans l'université de Douai un savant d'un aussi beau 
nom que Caramuel, nommé François Sylvius; il lui écrivit de 
grandes honnêtetés pour s'insinuer dans son esprit, lui deman
dante secours de ses lumières pour la conduite de son troupeau. 
Le docteur lui répondit par de plus grandes honnêtetés. La 
chose en demeura en ces termes jusqu'à ce que le prélat, voulant 
passer outre et lui communiquer le dessein qu'il avait de réta
blir dans l'École la doctrine de saint Augustin sur la grâce, 
dont il lui fit un système nouveau, l'assura que ce dessein serait 
bien reçu en France où il trouverait bien des approbateurs. 
Sylvius, voyant que cela allait trop loin, lui fit de grandes excuses 
de ce qu'il ne pouvait entrer dans ce nouveau projet de doctrine, 
et n'eut plus de commerce avec lui sur ce sujet trop délicat. 
Ainsi, le prélat, rebuté de tous côtés, prit la résolution de se 
passer de tout le monde, et de faire lui seul, sans secours au
cun, ce qu'il demandait aux autres ; mais l'entreprise surpassait 
ses forces, il ne put pas suffire h ce travail et succomba peu de 
temps après. 
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Affaires des jésuites ( 1 G 3 7 ) . — Le p i r e Caussin parle au roi eon l rc le cardinal de 

Uichel i im. — Le père Caussin e,sl e x i l é . — Le livre du père Seprucnot. — Mort 

île Jansénius . — La duchesse d'Aijruillon. — Àrrestal ion de Saint-Cyran.— 

Procès de SainL-C.\ran. — Interdit de la maison do la rue C o q u i l l i è r e . — ïnfor-

formations contre S a i i i M l y r a n . — Le j e u n e Arnauld. — O r g u e i l de Sainl-C\ran. 

— Naissance du Dauphin . — A l l i a n c e des r i c h m s l o s et des jansénistes. — 

Mort du père Joseph, — Honvoi de la coin- de la marquise de Seimessé . 

Les apparences semblaient plus que jamais favoriser de tous 
côtés les progrès de la nouvelle opinion, par l'élévation de Jan
sénius à un des postes les plus considérables du clergé do 
Flandre, par la faveur qu'il s'était acquise dans le conseil 
pri\é, où il s'était l'ait de bons amis, et par le bruit que com
mençait à faire cette doctrine à Paris et dans le reste du 
royaume en l'esprit de la plupart des personnes de qualité qui 
se piquaient ou de réforme ou de curiosité. Le voyage même 
que l'abbé de Saint-Cyran venait de faire à Poitiers ne lavait 
pas peu encouragé, par la disposition qu'il trouva en la supé
rieure de la Visitation, steur Anne-Marie de Laage de Puylau-
rens, pour ses maximes et pour ses sentiments; car elle no le 
cédait ni à la mère Agnès ni à la mère Angélique Arnauld en 
rattachement qu'elle prit pour ce nouveau directeur, qui se 
promettait déjà de grands succès au moyen de ces personnes 
qui lui étaient si dévouées. Enfin, il voyait que peu à peu tout 
devenait favorable à l'importante entreprise qu'il méditait. 51ms 
rien ne releva davantage ses espérances que l'affaire qu'eurent 

1 Années 1G3S et 1 0 3 0 . 
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les jésuites avec le cardinal de Richelieu sur la fin de Tan
née 1637, et qui pensa les perdre par la conduite trop hardie 
du père Caussin. Yoici de quelle manière la chose se passa : 

Le père Gourdon, Écossais, confesseur du roi, étant mort Tan
née précédente à Bourbon-Lancy, le cardinal jeta les yeux sur 
le père Caussin pour remplir cette place. Ce ministre, qui avait 
du goût pour les bonnes choses, avait été ébloui des premiers 
volumes de la Cour sainte^ que ce père venait de donner au 
public avec un succès admirable. En effet, le père Caussin était 
un homme d'un mérite extraordinaire dans le cabinet et le plus 
grand politique du royaume la plume à la main ; mais dans les 
affaires et dans la conduite de la vie il était d'une telle simplicité 
que ses supérieurs furent obligés d'aller trouver le cardinal pour 
l'avertir que c'était un homme capable de faire des fautes dans 
la place où il le destinait, et qu'il n'y était pas propre. Ils ne fu
rent pas écoutés ; ce père fut choisi pour confesseur dans les 
formes, et confessa le roi le 25 mars de Tannée 1037. Le roi fut 
assez satisfait de lui pour cette première fois, lui trouvant de la 
douceur et de la bonté, et sa simplicité lui plut davantage que 
la finesse trop polie et trop recherchée des gens de cour. Le des
sein que prit quelque temps après mademoiselle la Fayette, fille 
d'honneur de la reine, de quitter le monde et de se faire reli
gieuse à la Visitation sous la direction du père Caussin, donna 
lieu au père d'avoir quelquefois des conférences secrètes avec 
le roi, qui eut de la peine à y consentir parce qu'il avait de 
l'affection pour elle; ce qui commença à donner de l'ombrage 
au cardinal, lequel avait des inquiétudes continuelles sur tous 
ceux qui approchaient le roi sans sa participation ; car il trou
vait de grandes difficultés h gouverner l'esprit de ce prince, na
turellement chagrin. Mais l'entretien qu'eut ce père avec lui sur 
les affaires les plus importantes de son État acheva de gâter 
tout. 

Il y avait h Paris, depuis quelque temps, deux jésuites étran

gers, qui, s'étant rendus maîtres de Tesprit du père Caussin par 

une espèce de confidence qu'ils lui firent de leurs secrets en des 

affaires dont ils s'étaient chargés, et qui, connaissant son es

prit, l'engagèrent mal à propos à faire des plaintes au roi du 
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cardinal de Richelieu et de son ministère. L 'un était Écossais, 

nommé Guillaume Talbot; l 'autre, Savoyard, n o m m é Philibert 

Mounot; tous deux , mécontents du cardinal, étaient venus en 

France : le père Talbot, chargé de l'affaire des catholiques d'An

gleterre contre l 'évèque de Chalcédoinc; et l ' autre , envoyé de 

la part du duc de Savoie, mal satisfait lu i -même du ministre. 

Ces deux jésuites, à dire le vrai, n'avaient pas toute la discré

tion que demandait leur caractère. C'était u n esprit souple et 

adroit que le père Talbot , q u i , sans considérer les véritables 

intérêts de sa Compagnie en ce pays-ci , ne pensa qu 'à ceux 

de sa nat ion, en quoi le père Mounot l'imitait à sa manière. 

Le duc de Savoie, lui ayant trouvé du talent pour les affaires 

et Tayaut instruit de ses intérêts , l'avait envoyé en France 

pour on traiter avec le cardinal de Richelieu. Mais ce père, 

avec toute son habileté, n 'ayant pu obtenir du cardinal ce qu'il 

demandait de la part de son prince et étant mal satisfait de ce 

ministre, se joignit au père Talbot pour aller porter son mécon

tentement aux oreilles du père Caussin, que la douceur , jointe 

au bon naturel , avait rendu accessible indifféremment à tout le 

monde . 

Ces deux pères, habiles qu'ils étaient, mêlaient leurs plaintes 

à celles que tout le public faisait de la conduite du cardinal; ils 

ajoutaient à ce père qu'ils ne comprenaient pas comment un 

aussi homme de bien que lui n'avait pas encore représenté au 

roi l 'oppression que les gens d'affaires, autorisés du cardinal, 

faisaient en son nom à son peuple dans tout le royaume, et que 

la manière dont il traitait lui-même la reine sa mère scandali

sait toute l 'Europe. Les discours qu'ils lui tenaient firent leur 

effet sur son esprit sans qu'il le fit paraître ; il les écoutait sans 

se rebuter, mais aussi sans leur donner lieu de croire qu'il les 

écoutât , ayant souvent les oreilles battues des mêmes reproches 

partout où il se trouvait, le mécontentement étant presque uni

versel. Ainsi, se sentant lui-même disposé à trouver à redire à 

cette conduite qui choquait tout le monde, il prit la résolution 

d'en parler au roi à la première occasion qu'il se confesserait et 

de lui en dire ses sent iments . 

Cette occasion n 'arriva qu 'au 8 décembre, jour de la Concep-
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tion, que le roi fit ses dévotions. Le père Caussin, n 'ayant pris 

conseil d 'aucun des supérieurs de la Compagnie, après avoir 

confessé le roi et avant de lui donner l 'absolution, entreprit 

de lui faire scrupule sur ces deux chefs : de sa dureté envers la 

reine sa mère et de l 'oppression de son peuple. C'était un prince 

assez susceptible des impressions qu 'on voulait lui donner par 

son naturel inquiet et timide. Il écouta son confesseur en 

homme qui voulait profiter de ses avis, il entra même en quel

que façon dans ses raisons ; mais il lui dit que comme la diffi

culté qu'il lui proposait regardait principalement son ministre, 

qu'il serait à propos qu 'on lui en fit pa r t , d 'autant que cela 

regardait le ministère du cardinal; il témoigna au père qu'il 

serait bien aise qu' i l l'allàt trouver à Rueil, où il était pour sa 

santé, pour en conférer avec lui, et qu'il irait l'après-dînée sa

voir leurs sentiments. Le père Caussin ne manqua pas de se 

rendre à Rueil le j o u r même, comme le roi lui avait ordonné. 

Il demanda à parler au cardinal, lequel était averti dès le matin 

du dessein du.confesseur par le duc d 'Àngoulème, à qui ce 

père s'était ouvert mal à propos de l 'entreprise qu'il méditait, 

prétendant mettre ce duc en la place du cardinal et le faire 

premier ministre si le roi l 'écoutait; mais c'était un trop fin 

courtisan que le duc d 'Àngoulème pour ne pas rendre compte 

au cardinal de la confidence du père . 

Ainsi, le cardinal, préparé qu'il était sur ce qui se tramait 

contre lui, fit dire à sa porte qu'il ne voyait personne parce 

qu'il se trouvait mal . Le père pria qu 'on lui dit que c'était lui et 

qu'il venait de la par t du roi trouver Son Éminencc. On le 

laissa clans l 'antichambre très-longtemps sans réponse. Le roi 

arriva cependant; et, comme on avait eu soin d'en ôter la con

naissance au père parce qu 'on l'avait mis dans u n lieu d'où il 

ne pouvait pas s'en apercevoir, le roi fut assez longtemps en la 

chambre du cardinal en attendant son confesseur, comme il lui 

avait ordonné, et il raconta-au cardinal le scrupule qu'il lui 

avait fait sur sa conduite à l 'égard de la reine sa mère et de son 

peuple. Le cardinal lui répondit froidement, sans paraître i n s 

truit de ce qui s'était passé, que ceux qui trouvaient à redire à 
la conduite de Sa Majesté envers la reine sa mère n'étaient pas 
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tout à fait bien informés du caractère de cette princesse, chan

geant sans cesse et jamais maîtresse de ses résolutions; que 

comme elle prenait aisément toutes les impressions qu'on vou

lait lui donner, et que le dernier qui fermait le soir le rideau de 

son Ht était d'ordinaire celui qui se rendait maître de son esprit, 

t an t Hic avait de légèreté dans l'Ame, il y aurait de la cons

cience d'exposer le gouvernement de l 'Etat, qui doit être réglé, 

à une si grande inconstance; que, pour le peuple, il ne pouvait 

pas se dispenser de l 'obliger h des contributions pour soutenir 

le poids d 'une guer re aussi importante que celle qu' i l venait de 

déclarer à la maison d 'Autr iche, dont la puissance faisait trem

bler toute l 'Europe, et qu'il ne pouvait lui répondre du succès 

d 'une si grande entreprise sans de grands secours d 'argent; que 

son peuple y avait un aussi grand intérêt que lui-même, parce 

que c'était le bien commun de l'Etat d'avoir de grandes forces 

pour résister à un ennemi si redoutable; qu'il n 'y avait point de 

docteur en Sorbonne qui ne lui dît la même chose , et qu'il y 
allait de sa gloire en particulier et de l ' intérêt public d'en user 

de la sorte. 

Le roi, satisfait des raisons du cardinal, demanda si le père 

Caussin n'était point venu, comme il lui avait ordonné de le 

venir t r o m e r . Le cardinal répondit hardiment qu ' i l n'oserait pa

raî tre , et qu'il le confondrait, ajoutant à ce pr ince que s'il vou

lait écouter les avis de tous les esprits faibles de son royaume, 

il fallait renoncer à la sûreté de son Etat. «Quoi faire donc?dit 

le roi. —I l faut, répondi t le cardinal, renvoyer le père Caussin, 

et chercher un confesseur d 'un esprit plus solide. » Ce fut avec 

de la peine que le roi , naturellement bon, y consenti t ; mais le 

cardinal, le connaissant d 'un naturel t imide, savait le gouverner 

en l ' intimidant. L'ordre fut aussitôt donné au secrétaire d'État, 

François des Noyers, d'aller trouver le supér ieur de la maison 

professe afin de faire part ir le lendemain matin le père Caussin 

pour la Bretagne et se saisir de ses papiers, ce qui fut exécuté 

ponctuel lement. Un exempt vint le prendre de g rand matin et 

le conduisit h Rennes. Le cardinal, ayant su qu'il trouvait dans 

le parlement bien des approbateurs de la démarche qu'il venait de 

faire, qu 'on lui rendait de fréquentes visites, et qu ' i l y recevait de 
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grands honneurs , lui envoya l 'ordre de se retirer à Quimper-Co-

rentin, dans le fond de la Bretagne, oùil demeura jusqu 'à la mort 

du roi; car il fut aussitôt rappelé de la reine, devenue maîtresse 

des affaires par la minori té du roi. 

De l 'humeur dont était le cardinal de Richelieu, une affaire de 

cette nature lui venant de la part d 'un jésuite devait lui donner 

du chagrin contre toute la Compagnie; mais ce chagrin aug

menta de la moitié, quand il apprit que le public regardait le 

père Caussin comme u n homme persécuté pour la justice, par 

où son ministère devint plus odieux, ce qui l 'anima d'une telle 

sorte contre toute la société, qu'il résolut de ne la plus ménager. 

Mais ni Saint-Cyran, ni ceux de son parti ne se trouvèrent en 

état de tirer avantage de la disposition où était alors le ministre. 

Ainsi, soit que l'étoile de la nouvelle opinion ne fût pas encore 

propice à la présente conjoncture, soil que la providence de Dieu 

veillât alors à la conservation de la religion, qui s'allait perdre 

dans l 'Europe, jamais année ne fut plus funeste à cette er

reur que celle-ci où l'évoque d ' ï p ro s mouru t et l 'abbé de Saint-

Cyran fut arrêté prisonnier par ordre du roi , pour avoir voulu 

innover dans la religion. Ce fut aussi par la destruction du 

nouvel établissement des filles du Sain t -Sacrement , institué 

en forme de colonie de Port-Royal dans la rue Coquillière, pa

russe de Saint-Eustache, par l 'archevêque et par le magistrat, 

que le jansénisme reçut son premier échec. Yoici la manière dont 

cela se fît. 

L'abbé de Saint-Cyran s'était attaché un père de l'Oratoire 

nommé Segueno t , dont il s'était entièrement rendu maî t re , 

l'ayant trouvé susceptible de sa doctrine par l 'amour de la nou

veauté, et par un penchant qu'il lui trouva à la singularité, qu'il 

recherchait en tout. Ce père était entré à l 'Oratoire, touché du 

mépris du monde , après avoir été quelque temps avocat; ainsi 

ce ne fut qu'avec une teinture assez légère de la théologie qu'il 

se donna à Dieu, et son peu de capacité fut cause de son mal

heur. Ce fut par là que Saint-Cyran abusa de sa simplicité et de 

m ignorance pour débiter ses erreurs dans le monde , et pour 

s'en servir à faire les premiers pas dans le dessein qu'il médi

tait, n 'osant s'exposer à les faire lu i -même, parce qu'il com-



3 6 6 H I S T O I R E D U J A N S É N I S M E . 

meneait à devenir suspect. Il lui proposa donc le livre de la 

Virginité de saint August in à traduire en notre langue pour 

autoriser les sent iments qu'il avait contre l 'excellence des vœux 

el sur tout de la chasteté. Saint Augustin n'avait entrepris cet 

ouvrage que pour réfuter un hérétique de son temps nommé 

Jovinicu, lequel enseignait que les vierges, qui se devaient à 

Dieu par des vœux faisaient profession d 'un état bien plus 

imparfait que celles qui se mariaient, et que le mariage était 

préférable à la virginité , contîe le sent iment de saint Paul, 

contre les conseils évaugéliques et contre la doctrine reçue uni

versellement dans l'Kglise. Saint August in entrepri t la défense de 

la virginité contre ce novateur, dont le père Segucnot avait pris 

tous les sentiments qu'il avait exprimés dans cette traduction, et 

ce fut sous le nom de saint Augustin que, pour imposer mieux 

au public, il eut la hardiesse de débiter les er reurs de ce vision

naire . Ce livre ne pu t pas paraître sans faire beaucoup de brait 

et sans choquer tous les gens de bien ; on le porta en Sorbonne, 

on choisit des commissaires pour en examiner la doctrine, et on 

proposa au 1 c r mai de cette année (1 638), dans l 'assemblée qu'on 

a coutume de tenir en la faculté tous les mois , les propositions 

suivantes qui en furent extraites : 

La première, que ceux qui usaient du mar iage comme s'ils 

n ' en usaient pas, selon Tapùtre, avaient non-seulement tout le 

méri te des vierges, mais qu'ils étaient aussi parfaits étant aussi 

purs et aussi chastes. 

La deuxième, que non-seulement les vœux n'ajoutent rien à la 

perfection, mais que ce sont quelquefois des obstacles aux im

parfaits de suivre la volonté de Dieu qui les appelle ailleurs ; que 

la profession de la pauvreté volontaire est bien différente de la 

pauvreté évangélique. 

La troisième, que l 'action de la générat ion était de toutes les 

actions extérieures de l 'homme la plus parfaite dans l'état de la 

just ice originelle, parce que les hommes se sanctifiaient alors 

par là, comme ils se sanctifient maintenant par l 'usage des sa

crements . 

La quatr ième, que ce que les théologiens modernes enseignent 

de l'auréole des vierges et des autres prérogatives des saints 
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dans le ciel n'était qu'une imagination toute pure de leur esprit 
•«ans fondement aucun. 

La cinquième, que la confession des péchés qui se fait au 
prêtre doit être publique et non pas particulière et secrète. 

Ces propositions ayant fait du bruit dans le monde contre les 
pères de l'Oratoire, qui en étaient les auteurs, étant produites par 
le père Seguenot, Charles de Condren, général de cette société, 
homme de bien, fort versé dans la connaissance de la religion, 
fut alarmé lui-même de ce bruit et d'une doctrine si pernicieuse, 
qu'il désapprouvait entièrement ; il alla trouver le père Joseph 
du Tremblay, capucin, son a m i , pour le prier de lui procurer 
une audience du cardinal sur l'affaire du père Seguenot dont il 
voulait l'entretenir. Le cardinal, qui connaissait sa probité, fut 
bien aise d'être informé de cette affaire par un aussi homme de 
bien que le père de Condren, qui lui dit que le père Seguenot, 
auquel on imputait le livre de la Virginité, était un homme 
d'un petit caractère, d'une capacité fort bornée, fort simple, et 
peu capable de dogmatiser, qu'il s'était laissé séduire par l'abbé 
de Saint-Cyran, auquel il s'était attaché depuis quelque temps, 
et que cet abbé, abusant de la simplicité du père, s'était sersi 
de lui pour commencer à répandre ses erreurs dans le monde, 
n'osant encore le faire lui-même. Le cardinal, qui avait appris 
d'ailleurs ce que lui dit le père de Condren, lui sut bon gré de 
ce qu'il lui disait de Saint-Cyran et du danger qu il y avait a i e 
laisser répaudre le venin de sa doctrine dans le public, car il 
avait déjà gâté bien des gens par son commerce, qui devenait de 
jour en jour plus dangereux : il profila de cet avis, et prit dès lors 
la résolution de faire arrêter Saint- Cyran et le père Seguenot. 

Pendant que l'abbé de Saint-Cyran avançait peu à peu vers le 
précipice où son égarement le conduisait, l'évéque d'Ypros dé
truisait sa santé par l'opiniâtreté prodigieuse de son travail et 
par toute l'inquiétude et l'application, ou plutôt le tourment 
d'esprit que lui causait une entreprise où il s'était imaginé de 
suffire lui seul, et dont il ne partageait la peine avec personne; 
car dans les frayeurs qu'il avait sans cesse des nouveautés qu'il 
méditait, il ne pouvait se résoudre à se fier à qui que ce soit pour 
l'impression de son ouvrage, dont il s'était chargé de tout le 
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soin. Outre celui de la composition, qu'il continuait toujours 
avec la même ardeur, il était obligé défaire dans l'impression les 
confrontations nécessaires, pour rendre fidèles les citations des 
passages de saint Augustin et des autres Pères, L'attachement 
à un travail si rude réchauffa de telle sorte, que le feu s'alluma 
dans ses veines et dans la masse de son sang avec une intem
périe si furieuse, qu'il fut désespéré des médecins dès les 
premiers jours de sa maladie. La vrille du jour que le mal se 
déclara, il eut une grande contestation avec son chapitre sur 
quelques règlements de son Kglise, et comme il était fort colère, 
depuis particulièrement qu'il était de venu le maître, il s'emporta 
à des reproches contre ses chanoines avec tant de violence, qu'il 
sortit tout ému de la dispute où il s'était engagé, et le bruit se 
répandit dans la ville que la maladie si subite de Tévcque ne 
vennii que du transport de colère auquel il s'était trop aban
donné; en quoi le peuple fut trompé. Mais ce prélat avait vécu 
d'une manière si cachée depuis son élévation, par rattachement 
trop grand à l'impression de son ouvrage, qu'on n'avait pas en
core commencé à le connaître, et ce bruit no courut dans le pu
blic que sur les discours qu'en publièrent les chanoines, car ce 
n'était rien moins que ce qu'on en disait. 

Le mal s'augmenta bien davantage le lendemain, et quoi
qu'il n'y eut aucun vestige de peste dans la ville ni dans tout 
le pays, il parut un gros charbon dans le haut de la cuisse, 
qui lit connaître le danger où il était; on l'en avertit, et il com
manda qu'on le transportât dans un appartement séparé du 
reste du logis, pour ne pas infecte]' la maison et pour sauver 
son domestique. On lui amena deux sœurs grises, espèce de re
ligieuses dont on se servait dans le pays pour avoir soin des ma
lades, et qui étaient propres à cela par la profession qu'elles en 
faisaient; il eut delà peine à y consonlir, se récriant que depuis 
l'âge de quinze ans il n'avait point été en état de souffrir aucun 
service de femmes, avec qui il avait eu soin d'avoir peu de com
merce. On lui lit comprendre que dans l'état où il était il fallait le 
souffrir, que c'était nue chose établie dans le pays, qu'on n'y 
trouverait rien à redire, et qu'il ne pouvait s'en passer. 11 fallut 
se soumettre à cette nécessité; mais comme le mal croissait par 
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les redoublements de la fièvre, il se disposa de lui-même à rece
voir les sacrements ; il fit une confession générale de toute sa 
rie à son aumônier Renauld l'aîné, en qui il avait commencé de 
prendre confiance, et donna de grandes marques de douleur en 
cette confession, par une abondance de larmes et de soupirs, car 
il avait la conscience timorée, et ne pensait au jugement de Dieu 
qu'avec de grandes frayeurs. Il reçut le viatique après sa con
fession, en présence seulement d'un récollct de ses amis, nommé 
frère Colomban, qu'il avait fait venir pour ne pas se trouver seul 
avec les deux religieuses qui avaient soin de lui et pour l'édifi
cation de ceux qui le servaient. Au moment qu'on lui apporta 
Notre-Seigneur, il se jeta hors du lit avec des sentiments fort 
tendres de respect et de piété, il se tint à deux genoux malgré la 
tumeur du charbon dont la cuisse était tout enflammée, et donna 
des preuves d'une asdez grande dévotion. Il reçut en même 
temps l'Extrême-Onction par cet aumônier, qui , pressé parla 
violence du mal , ne voulait lui faire qu'une onction afin de le 
laisser un peu en repos; mais Jansénius voulut absolument, 
malgré sa faiblesse, les recevoir toutes, et après les avoir reçues, 
Use fit apporter un crucifix qui était sur la table, pour se dispo
ser à rendre l'esprit dans les embrassements de son divin Maître, 
avec des marques d'une foi vive et d'un amour de Dieu qui parut 
ïincère à ceux qui en lurent les témoins. 

Le temps se grossit sur le soir par un nuage fort épais qui se 
répandit sur la ville, d'où se forma un orage si violent et des 
éclairs avec des tonnerres si fréquents, que le malade, sentant 
toute l'impression de ce changement de temps , reconnut bien 
que sa fin approchait par l'affaiblissement de ses forces ; il se fit 
apporter, par une des religieuses qui l'assistaient, son ouvrage 
qui était dans une cassette, et , ayant demandé une plume et de 
l'encre, il écrivit à l'entrée du livre qu'il donnait cet ouvrage et 
tout ce qu'il avait écrit sur saint Augustin à Renauld l'aîné, 
son aumônier, parce qu'il avait pris la peine de l'écrire de sa 
propre main, et qu'il l'avait fort aidé en ce travail, à condition, 
toutefois, qu'il se concerterait avec Libcrt Fromond et Henry 
Calenus, ses deux intimes amis, pour le faire imprimer, et qu'on 
ne se servirait point d'autre copie pour l'impression que de la 
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sienne, s'il s'en trouvait d'autre en ses papiers. Enfin, il consacra 
les derniers moments de sa vie au soin de l'impression, qu'il 
avait commencée et qu'il laissa imparfaite par la mort dont il fut 
surpris, et pour engager ses deux bous amis à se charger de 
celte édition, il les nomma l'un et l'autre pour être les exécu
teurs do son testament; les suppliant de ne rien changer dans 
son ouvrage s'ils trouvaient quelque chose de peu conforme aux 
sentiments de l'Église romaine, à laquelle il se soumettait en
tièrement ; il écrivit tout cela de sa maiu, eu forme de codicille, 
qu'il joignit lui-même à son testament pour le confier h son au
mônier, n'ayant, auprès de sa per&onnc, que lui de raisonnable. 
Cela étant fait, et les mesures prises pour l'impression de l'ou
vrage, il reprit son crucifix, e t , dans un colloque qu'il lit à son 
Sauveur, plein de tendresse et de dévotion, il mourut assez tran
quillement pour un homme qui avait des desseins pernicieux à 
la religion. Ce fut le 6 mai de celte année 1638, âgé de cinquante-
quatre ans ou e m i r o n , après avoir gouverné l'Église d' ïpm 
dix-huit mois seulement. 

Comme il avait mené une vie fort occupée dans son travail 
et dans l'étude de saint Augustin, il n'avait pas eu de peine d'en
tretenir ces sentiments de piété qu'il lit paraître à la mort, et 
qui n'ont coutume de s'éteindre que par des moeurs corrom
pues, dont il était assez éloigné par l'attachement qu'il eut à son 
étude. Ce fut ce qui lui conserva ce peu de probité qu'il n'avait 
altéré que par le commerce de l'abbé de Saint-Cyran, plus hardi 
que lui , et par la haine déclarée contre les jésuites, dont il fai
sait assez ouvertement profession. C'était un homme qui avait 
quelque chose de sombre dans l'esprit, aussi bien que sur son 
visage et dans toute sa physionomie; il affectait une espère ùv 

sévérité chagrine, qui lui donnait un air de gravité propre h 

lui attirer du respect; quoiqu'il fût sujet a. la colère et peu 
maître de ses emportements, il ne laissait pas que d'être Iftchc 
et timide en certaines rencontres où on lui résistait. Il avait 
de l'esprit-, mais la bonne opinion que son orgueil lui donnait 
dosa suffisance lui faisait r e g a r d e r avec quelque sorte de mé
pris la plupart des hommes. Son peu de naissance ne dimi
nua rien de son ambition, qui seule lui lit dévorer toutes le? 
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peines et toutes les fatigues de son ouvrage , lesquelles furent 

excessives, car jamais on n 'a travaillé avec tant d'attachement 

et avec tant d 'opiniâtreté, n 'espérant pas moins que de devenir 

chef de parti, étant si peu de chose de son propre fonds; mais 

il n'avait pas tout le mérite qu'il fallait pour soutenir sa vanité. 

Ce fut aussi ce qui le perdit ; car, n 'ayant pas la solidité d'esprit 

nécessaire pour une entreprise de cette impor tance , il se laissa 

éblouir par la fausseté de ses idées, et il tomba dans cet égare

ment que tout le monde a su, qui le jeta dans le précipice. 11 fut 

enterré dans l'église cathédrale d'Yprcs, à côté du grand autel, 

et ses sectateurs firent mettre sur le marbre qui couvrait sa 

fosse cette épitaphe : 

CI-GIT CORNEILLE JANSÉNIUS. 

a C'en est assez dire ; sa vertu, sa capacité et sa réputation di

ront le reste; il a été longtemps l 'admiration des savants dans 

Louvain; il n 'a fait que commencer ici. Il fut élevé à la dignité 

rpiscopale pour être montré à toute la F landre ; il y parut comme 

un éclair qui s'éteint au moment qu'il éclate. 

« C'est le destin des choses humaines , dont la durée la plus 

longue finit bientôt. Il ne laisse pas que de vivre après sa mort 

dans son saint Augus t in , dont il a été l ' interprète le plus lidèle 

qui fût j amais ; il eut quelque chose de divin dans l'esprit, et il 

lit paraître une constance infatigable dans son travail, auquel il 

employa presque toute sa vie, dont le terme fut celui de son 

ouvrage. 

« L'Église en recevra le fruit sur la terre pendant qu'il en re

çoit lui-même déjà la récompense dans le ciel. C'est ce que vous 

devez lui souhaiter, lecteur, et ce que vous devez demander à 

Dieu pour lui. » 

11 fut regretté de ses peuples , qu'il avait commencé à gou

verner avec bien de la douceur, étant occupé à son travail, qui 

ne lui donnait pas le loisir de penser à ses autres devoirs. Jean 

Jansénius j son neveu, ayant hérité de ses meubles, et de tous 

ses autres biens, vendit, quelques années après , sa bibliothèque 

à un marchand libraire de Douai, n o m m é Jean Serrurier. Ce 

libraire ayant fait le mémoire de ces livres, qu'il venait d'acheter 
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pour les revendre, en donna une copie aux jésuites du collège 
de Douai, afin de s'en défaire par leur moyen, et il se trouva que 
la plupart des livres de cet évoque n'étaient que des hérétiques 
modernes, dont les principaux étaient toutes les œuvres de 
Calvin, de l'impression de Genève; Y Histoire du concile de 
Trente, par fra Puolo; les deux volumes des Actes du Synode 
de Dordrecht; le Mystères diniquité, de du Plcssis-Moruay; 
Y Histoire de Selciden, grand calviniste d'Angleterre; Y Idolâtrie 
des papistes, par Théodore Simon; le livre de Marc-Antoine de 
Domiuis contre la monarchie de l'Eglise romaine; Y Abrégé de 
la théologie des protestants de Hollande; Y Histoire de Pompo-
nace; la Théologie des protestants d'Allemagne; le livre de 
Vorstius sur la religion, et quantité d'autres du même caractère, 
qu'il serait trop loug de décrire; ceux-ci pouvant suffire à faire 
connaître l'esprit du prélat et à quelles sources il puisait pour 
la composition do son grand ouvrage, persuadé qu'il ne pou-
\ait rien établir dans le nouveau système de la grâce qu'il mé
ditait que par le secours des hérétiques de ces derniers temps, 
et espérant qu'il pouvait le l'aire plus impunément, eu ce que 
les sources de ce secours étaient inconnues à la plupart des ca
tholiques qui ignoraient ce commerce, lequel lui était ordi
naire, comme il paraît dans l'affaire de (iotesealque sur la con
troverse des prédestinations, qu'il copia tout entière du livre 
de Jacques Cosserius, comme j'ai déjà remarqué, pour établir 
les principes de sa doctrine sur ce que cet hérétique en a im
primé, sans parler d'une infinité d'autres endroits, qu'il a pris 
de Cahin et des autres novateurs, dont il avait ramassé fort soi
gneusement les ouvrages, desquels il s'était ser\ i , ainsi qu'on 
voit dans les notes qu'il avait faites sur tous ces livres, et que 
ce libraire n'avait pu effacer en m o n d a n t ces l i u v s , et connue 
les thèses des jésuites de Louvain le lui reprochent en faisant 
connaître les lieux d'où il avait pris les fondements de sa doc
trine. 

Au mémetemps que mourut l'évéque d'Ypres en sou diocèse, 
l'abbé de Saint-Cyran fut arrêté prisonnier à Paris par ordre du 
roi. Voici ce qui en lut l'occasion. 

Le cardinal de Richelieu, fatigué des plaintes qu'on lui l'ai-
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sait de tous côtés des nouveautés que cet abbé se donnait la 

liberté de répandre dans tout le royaume, et par lui-même et 

par le ministère de ceux qu' i l avait engagés en son parti, prit la 

résolution de le faire arrêter. Le refus qu ' i l lui fit de répondre 

au livre de Mars Gallicus, la liberté qu'il se donna d'approuver 

avec sa présomption ordinaire le mariage du duc d'Orléans 

avec la princesse de Lorraine contre le sentiment de tous les 

docteurs les plus habiles du royaume et de l'assemblée du clergé 

l'avaient déjà rendu odieux à ce ministre. Le père Joseph, 

lui rendit compte d'autres affaires, lui apprit le fracas que 

faisait dans le monde le livre du père Seguenot et combien les 

frens affectionnés à la religion s'étaient alarmés des maximes 

d'un livre si dangereux, surtout en ce qu'il enseignait que la 

pénitence publ ique était d 'une nécessité absolue dans l 'usage 

des sacrements, ce qui parut si nouveau et si impraticable dans 

les mœurs de l'Eglise d'aujourd'hui et dans tous les principes de 

notre religion, qu 'on s'alarma de la seule proposition que ce 

père en faisait dans son livre De la virginité, d'où il avait paru 

nu public qu' i l était mal intentionné et conduit par des gens 

d'un dangereux commerce. 

Henri de la Mothe-ITodancourt, qui fut peu de temps après 

nnmméàl'évéché de Rennes, capitale de la Bretagne, avait alors 

l'esprit plein de sa théologie qu'il venait d'achever en Sorbonne 

avec un grand succès et donna u n grand poids aux plaintes que 

fit le père Joseph au cardinal des dangereuses maximes de ce 

livre. Le père Seguenot, qui le connaissait un peu et qui l 'cs-

limait beaucoup, lui ayant présenté son livre pour avoir son ap

probation, le savant homme le trouva si plein d'erreurs et d 'une 

doctrine si pernicieuse qu'il alla trouver le cardinal à Rueil, afin 

de l'en informer ; quoiqu'il n 'apprit rien de nouveau au car

dinal, lequel avait déjà été prévenu de semblables plaintes, il 

ne laissa pas de lui donner un nouveau degré de chaleur pour 

animer son zèle contre ces nouveautés. Le roi se préparait alors 

au voyage de la frontière de Picardie, pour aller joindre son 

armée qui avait commencé le siège de Saint-Omer et pour 

l'encourager de sa présence. Avant le départ ce ministre prit 

m\ temps pour avertir Sa Majesté du bruit que faisait dans le 
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monde l 'abbé de Saint-Cyran par les dangereuses nouveautés de 

sa doctrine et par le scandale que causait dans les esprits le 

livre du père Seguenot , dont Saint-Cyran était l 'auteur, ainsi 

que le père de Condren, général de l 'Oratoire, l 'en avait assuré. 

11 ajouta qu'il importait fort, pour la sûreté publique et pour 

l 'intérêt de l'Eglise, d'arrêter un désordre qui menaçait l'Etat 

on menaçant la rel igion; que rien n'était plus dangereux que 

la seule idée de cette pénitence publique que ce novateur voulait 

introduire , parce que cette seule nouveauté renversait tout ce 

qu'il y avait de plus établi dans l 'usage des sacrements et dans 

la discipline que le concile de Trente venait de régler. 

Le roi, informé de ce détail, ordonna au cardinal de le faire 

arrêter ; l 'ordre en fut donné à Isaac de Laffemas, lieutenant 

civil au CMtclet de Paris et exécuté quelques jour s après le 

départ du roi pour la frontière, car le cardinal, qui l'avait suivi, 

reçut en arrivant à Compiègne des lettres du l ieutenant civil, qui 

lui rendait compte de l 'emprisonnement de cet abbé, commandé 

par le roi avant de partir , et j ' a i ouï dire à l ïardouin de Péré-

fixe, alors abbé de Beaumont, depuis précepteur de Louis XIV 

et archevêque de Paris , que le cardinal de Richelieu, dans le 

cercle de ceux qui étaient venus lui faire leur cour , dit qu'il 

venait de recevoir du lieutenant m i l une nouvelle, laquelle don

nerait lieu à bien des discours dans le publ ic ; qu 'on venait d'ar

rêter, par ordre du roi, u n homme qui commençait à se rendre 

célèbre par l 'opinion de sa vertu et cle sa capacité et par la 

profession qu'il faisait d 'une sévérité de sentiment et d'une aus

térité de moeurs devenue rccommandable auprès de la plupart 

des gens de bien, qui en feraient peut-être du b ru i t ; mais il 

ajouta qu 'on ne l'avait arrêté cpie par l 'amour qu' i l avait de la 

nouveauté et par la liberté qu' i l se donnait de dogmatiser d'une 

manière à imposer au public et h scandaliser la vertu, assurant 

qu'on aurait remédié h bien des malheurs et à bien des désordres 

dans toute PEurope au siècle passé si on avait emprisonné Lu

ther et Calvin dès qu'ils pa ru ren t , comme on avait fait de l'abbé 

de Saint-Cyran, que le roi venait do faire meltre en prison au châ

teau de Vincenncs. On ne parlait point encore de la détention du 

père Segueuot, qui m 1 put pas être arrêté en même lemps que 
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l'abbé de Saint-Cyran (qui le fut le 15 mai de cette année 1638), 
parce que ce père était alors à Saumur, afin d'assister à une 
assemblée qui s'y tenait pour les affaires de la congrégation, et 
ce fut au milieu de cette assemblée qu'on l'arrêta ; puis, ayant été 
amené à Paris, on le conduisit à la Bastille, où l'on met d'ordi
naire, comme à Vincennes, les prisonniers d'Etat. 

On dit que quand on conduisait l'abbé de Saint-Cyran à 
Vincennes, d'Andilly, qui revenait de sa maison de Pomponne, 
ayant rencontré en son chemin le carrosse qui le menait, 
demanda h un des gardes qui le conduisaient quel était le pri
sonnier qu'on menait. Le garde lui ayant appris que c'était 
fabbé de Saint-Cyran, il courut au commandant pour lui 
demander la permission de saluer son ami, et l'ayant obtenue il 
lit arrêter le carrosse et embrassa fort tendrement ce cher ami. 
Il n'eut pas le temps de l'interroger pour apprendre où on le 
conduisait et pourquoi, mais il tira de sa poche les Confessions 

de saint Augustin qu'il avait, et le pria de les lire pour sa conso
lation, ce qu'il lui promit; et pressés par les gardes ils se sépa
rèrent en s'embrassant. La nouvelle de l'emprisonnement de cet 
abbé s'étant répandue dans le monde , ses disciples, dont le 
nombre croissait de jour en jour, publièrent que la prison de 
Saint-Cyran. n'était qu'une vengeance toute ptire du cardinal 
de Richelieu, parce que l'abbé n'avait point voulu approuver la 
rapture du mariage du frère unique du roi, Gaston de France, 
elle bruit de cette oppression qu'on faisait si injustement à un 
innocent lui attira une partie de la pitié du public, déjà mal con
tent du cardinal à cause de son ministère. 

D'Andilly, cependant, touché du malheur de son ami, alla 
trouver la duchesse d'Aiguillon pour implorer son secours au
près du cardinal, auquel on imputait l'ordre de cet emprisonne
ment. Marie de Yigncrot, veuve du feu duc d'Aiguillon et nièce 
du cardinal, était celle de tout le royaume qui avait le plus de 
crédit auprès du ministre, qui la considérait et par la qualité de 
son esprit et par les grands avantages de sa personne; car c'é
tait une des femmes les plus accomplies de la cour. Cette dame, 
qui savait, le pouvoir qu'elle avait sur l'esprit de son oncle, se 
faisait un mérite de lui parler d'affaires et de le gouverner; en 
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quoi elle réussissait fort par le plaisir qu'il avait de l'écouter et 
par la confiance qu'il prenait en elle. Ainsi, elle n'eut pas de 
peine à se charger de cette affaire à cause de d'Andilly, qu'elle 
avait toujours estimé et qui la persuada de la probité et de l'in
nocence du prisonnier; car il l'assura que l'abbé était un des 
plus hommes de bien <'t des plus savants du royaume et qu'on 
ne l'opprimait que par jalousie. 

Le roi étant retourné de la frontière, oxi sa présence n'était 
plus nécessaire, par la vigilance du maréchal de ChAtillon, qui 
commandait son armée au siège de Saint-Omer, heureusement 
commencé, partit de Compiègne le 21 mai et se rendit à Saint-
fiermaiu et le cardinal à Rueil, où sa nièce l'attendait pour le 
recevoir et lui faire ses compliments sur le succès des armes du 
roi et sur son heureux retour. Après quoi, elle prit son temps 
pour lui parler du nouveau prisonnier de Yincennes, comme 
elle lavait promis à d'Andilly. Elle lui dit qu'on s'étonuait dans 
le monde qu'étant aussi bien éclairé et aussi bien intentionné, 
il s'était laissé surprendre aux calomnies que les ennemis de 
Saint-Cyran débitaient contre lui; sur quoi on l'avait mis en 
prison, quoiqu'il fut innocent, comme d'Andilly l'en avait as
surée. Pendant que la duchesse parlait ainsi au cardinal son 
oncle, on vint lui dire qu'un seigneur de la cour voulait lui 
parler de la part du roi pour une affaire pressée. Le cardinal com
manda qu'on le fit entrer, et dit alors à sa nièce que si elle voulait 
se donner la peine de voir quelques papiers qui étaient sur la 
table, elle serait bientôt détrompée sur l'abbé de Saint-Cyran. 

On avait apporté au cardinal, à son retour de la campagne, 
plusieurs mémoires qui regardaient Taflaire de Saint-Cyran et 
devaient servir à l'information de son procès; ces papiers étaient 
alors sur la table. La duchesse en lut quelque chose précipi
tamment et y vit une partie des accusations qu'on faisait à Saint-
Cyran sur les nouveautés qu'il débitait contre la religion. Le car
dinal revint à elle après avoir expédié ce seigneur. 11 lui demanda 
ce qu'elle peinait de ces accusations. Elle lui répondit qu'elle ne 
pensai! pas que l'aifairc regardât la religion, dont ce n'était pas 
h (die de se mêler. Le cardinal, pour la contenter pleinement, lui 
dit qu'il avait toujours eu bien de l'estime pour Saint-Cvran, pour 
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son rare mérite et pour sa capacité, mais qu'il ne pouvait pas se 
dispenser, en la place qu'il tenait, d'écouter plusieurs gens de 
bien, qui venaient lui rendre compte du danger où la liberté que 
se donnait l'abbé de Saint-Cyran exposait la religion ; que rien 
n'était plus dangereux dans un État que d'y tolérer les nova
teurs qui faisaient profession d'y renverser ce qu'il y avait de 
plus établi ; que la sévérité la plus rigoureuse valait mieux alors 
que la douceur et la clémence ; que c'était autoriser la nou
veauté en matière de doctrine que de ne pas la réprimer par 
la prison et par les supplices; et que devant être le défenseur 
des lois du royaume et de la religion par le ministère que le 
roi lui avait confié, il ne pouvait pas avoir de la douceur et de 
l'indulgence en cette occasion sans trahir sa conscience et sans 
devenir un prévaricateur. Il ajouta à sa nièce, pour lui faire 
sentir tout le poids de ses raisons, que si l'on eût traité les héré
tiques des derniers siècles avec cette rigueur, on aurait remédié 
à bien des malheurs et on aurait épargné des torrents de sang, 
dont l'Allemagne et la France, la Flandre et l'Angleterre furent 
inondées, et dont il reste encore de si funestes débris, dans la 
plupart de ces pays, par la profanation et la ruine de la religion, 
qu'on aurait conservée par la rigueur des tourments, et qui s'est 
perdue par la tolérance et par la douceur ; car rien ne demande 
plus de sévérité que l'esprit d'innovation en matière de religion, 
disant que si le cardinal Cajetan avait eu de la rigueur pour 
faire arrêter Luther dans le temps qu'il contrefit cette préten
due rétractation dont cet apostat l'amusa pour gagner du 
temps et pour grossir le nombre de ses sectateurs, il aurait pré
servé l'Allemagne de l'état déplorable où la fureur de l'hérésie 
la précipita. 

La grande expérience des affaires qu'avait ce ministre et la 
connaissance que sa capacité lui avait donnée de l'histoire l'a
vaient tellement instruit de toutes les maximes qu'inspire la pru
dence pour le gouvernement d'un État, qu'il allait au-devant de 
tous les désordres qui pouvaient donner quelque atteinte ou à la 
sûreté publique ou à l'intérêt de la religion. Ce fut aussi sur ce 
plan qu il se fit cette conduite si sûre à l'égard des monastères, 
qu'il regardait comme des ennemis de la monarchie, et qu'il ré-
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sista avec tant de fermeté aux sollicitations que sa nièce, qui 

lui était chère et qu'il considérait beaucoup, lui faisait pour 

l 'élargissement de Saint-Cyran. Il le connaissait depuis long

t emps ; il avait observé toutes ses démarches sur la religion; il 

s'était informé de ses sentiments, et tant plus avait-il trouvé dans 

le monde d'estime pour sa vertu, tant plus l 1 avait-il jugé dan

gereux , parce que rien ne séduit davantage le peuple que l'opi

nion de probité dans ceux qui dogmatisent. Il avait coutume de 

dire que les novateurs des siècles précédents n'avaient eu pour 

sectateurs que dos gens d 'une vie libertine et dissolue, et que 

Saint-Cyran n'avait que des gens de bien, parce qu'il avait un 

air composé dans son extérieur et une apparence de piété dans 

les maximes qu'il débitait, fort capable de séduire le peuple et 

de faire de terribles effets dans le public; qu'enfin c'était à lui, 

dans le poste qu'il tenait, de s'y opposer avec toute la rigueur 

que demandait une affaire de cette importance. Il est vrai qu'ou

tre son zèle pour la religion il avait encore une application au 

bien de l'Etat qui le rendait incapable de surprise dans les cho

ses qui avaient le moins du monde rapport h la sûreté publique ; 

et l'un peut dire que cette hérésie dont il s'agit aurait été étouf

fée dans sa naissance, ou du moins n 'aurai t fait aucun progrès, 

si le cardinal de Richelieu eut vécu; il en avait connu d'abord 

tout le venin, et il avait tout le zèle et tout le pouvoir qu'il fal

lait pour la détruire. Mais Dieu, par les profondeurs de celte 

sagesse incompréhensible qui lui fait tolérer le mal pour en tirer 

sa gloire, en donnant à ceux qui lui sont fidèles de quoi exercer 

leur vertu, permit que ce ministre, tout bien intentionné qu'il 

était pour la religion, trouvât de grands obstacles dans rentre-

prise de cette affaire et ne voulut pas souffrir qu' i l achevât le 

procès de ce novateur pour s'opposer aux pernicieux desseins 

qu'il avait d 'attaquer l'Eglise d 'une manière dont les suites font 

encore aujourd'hui gémir tout ce qu'il y a de gens de bien dans 

la chrétienté, par le progrès de cette c i reur , qui a désolé la 

religion. 

Enfin le cardinal, pour apaiser tout à fait l 'esprit de la du

chesse sa nièce, lui dit que si ces maximes dont il lui parlait 

semblaient t rop hautes au peu cle lumières et au peu d'expé-
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rience qu'elle avait en de pareilles affaires, il la priait de pren

dre patience ju squ ' à ce que l 'information du procès de ce 

prisonnier fût. entièrement faite, et qu 'on eût examiné le fond de 

ces accusations qu 'on faisait contre lu i ; que , pour ce qui la re

gardait, il ne pouvait pas , sans une perfidie manifeste, s'exemp

ter d'écouter le détail des crimes dont on le chargeait; qu'au 

reste, si elle voulait se donner la peine de voir le père de Con-

dren, général de l 'Oratoire, et le père Vincent , supérieur des 

pères de la Mission, les deux plus gens de bien du royaume, 

qui s'étaient faits les accusateurs de Fabbé de Saint-Cyran par 

principe de conscience, elle serait peut-être satisfaite de ce 

qu'elle apprendrait d 'eux. Elle y alla. 

Mais il faut remarquer que le père de Condren, ayant en tou

tes rencontres combattu les sentiments et taché de faire ouvrir 

les yeux à cet abbé, s'en était séparé, ne jugeant pas qu'il pût, 

en conscience, avoir désormais de commerce avec un homme 

qu'il ne pouvait plus regarder que comme u n ennemi de l 'E

glise, et il s'en expliqua au père Gibieuf, au père Simpé, au père 

Lambert et à quelques autres de sa congrégat ion, afin que si 

Dieu le retirait de ce m o n d e , ils pussent rendre témoignage de 

l'opinion qu'il avait de lui et de sa doctrine, pour en empêcher 

le cours. Il en parla encore plus ouvertement au père Lambert 

en. sa dernière maladie, lui déclarant le scrupule qu' i l avait de 

n'avoir pas répondu aux juges séculiers établis pour examiner 

«es sentiments; il lui déclara avec quel mépris il l'avait entendu 

parler de l'Église et du concile de Trente , et ordonna qu'on 

n'eut point de liaison avec u n si dangereux homme ; il dit encore 

au père Yiguier qu'il avait reconnu dans Saint-Cyran toutes les 

marques d 'un novateur; qu' i l enseignait que les péchés n'étaient 

remis que par la satisfaction et nullement par l'absolution du 

prêtre, qui n 'en était qu 'une simple déclaration; que l'Église 

était tombée depuis cinq cents ans dans les ténèbres et dans 

la corruption; que le concile de Trente, où l 'esprit d'intrigue et 

de cabale avait le plus régné , n'était pas un bon j u g e de la foi, 

et qu'enfin il lui avait trouvé plusieurs opinions t rès-perni-

cieuscs et conformes à la plupart des dernières hérésies qui 

avaient été condamnées . 



3 8 0 H I S T O I R E D U J A N S É N I S M E . 

Ainsi cet abbé jugea bien par les froideurs avec lesquelles le 
père de Condren le recevait depuis quelque t e m p s , et par l'éloi-

gnement qu'il témoignait avoir de sa personne, qu 'au lieu de se 

rendre à ses sentiments il s'y opposait; craignant qu'il ne le fit 

connaître pour ce qu'il était, et qu 'un homme d'un si grand 

poids ne le décriât dans le monde, il pri t la résolution de le 

prévenir par des reproches qui parurent spécieux à ceux de son 

part i , disant qu'il avait rompu sans éclat toutefois avec le père 

de Condren, peu satisfait de la manière dont il s'était comporté 

en l'affaire du mariage de Monsieur; car, étant son confesseur 

et s'étant acquis de la créance en son espri t , c'était à lui à dé

cider que le mariage était bon, contre la foule de tous les doc

teurs du royaume, qui en avaient jugé autrement par pure dé

férence aux volontés du cardinal do Richelieu, qui le voulait 

rompre , pour proposer à ce prince sa nièce la duchesse d'Ai

guillon; mais ce fut une pure calomnie que cette plainte de 

Saint-Cyran. Car, quoique presque tous les casuistes du royaume 

eussent opiné pour l'invalidité du mariage, qui s'était fait sans 

le consentement du ro i , il ne laissa pas, sans s'opposer à cet 

avis, de faire comprendre à Monsieur que s'il y avait quelque 

chose de défectueux en ce mariage, on pouvait y suppléer en 

attendant le consentement du roi, qu'il pourrai t obtenir par une 

conduite douce et soumise; et il sut si bien gouverner l'esprit 

de ce prince par le conseil qu'il lui donna, qu'enfin le mariage 

se fit, et que ce bon père dit en mourant à u n des principaux 

de l 'Oratoire, qu'il n'avait rien à se reprocher sur cet article. 

Saint-Cyran fut injuste de condamner son procédé , qui avait 

été droit et dans les règ les ; mais ce reproche n'était conçu que 

pour donner quelque couleur à son éloignement de ce père, et 

pour empêcher qu 'on n'ajoutât foi à ce qu' i l dirait de lui pour 

rendre sa doctrine suspecte. Les plaintes aussi qu' i l lit de lui 

n 'eurent aucun effet. La duchesse d'Aiguillon vit le père, l'en

tendit parler des accusations dont on chargeait Saint-Cyran et il 

lui apprit ce qu'il en savait par lu i -même. Elle en fut si épou

vantée, qu'elle retourna au cardinal, son oncle, pour lui déclarer 

qu'elle se départait entièrement de l'affaire de ce prisonnier et 

de la protection qu'elle lui avait promise à la sollicitation de 
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d'Andilly. C'est d'elle que j ' a i su le détail de toute cette affaire, 

qu'elle racontait volontiers pour donner à son oncle la louange 

qu'il méritait sur sa vigilance à la défense de la religion et sur 

le zèle qu'il avait sur le bien de l'Etat. 

Un maître des requêtes , nomme Henri Laguette Chazé, homme 

d'une grande réputat ion de probité, fit alors auprès de François 

Sublet des Noyers, secrétaire d'Etat et confident du cardinal, la 

même démarche pour Saint-Cyran qu^na i t faite la duchesse 

d'Aiguillon auprès du cardinal ; car, comme il était ami et allié de 

des Noyers, il alla le trouver pour l'avertir du brui t que l 'empri

sonnement de cet abbé faisait dans le monde , et que rien n 'é 

tait capable de faire }5lus de tort au ministère du cardinal que la 

détention d 'un homme si saint et si innocent . Des Noyers lui 

promit d'en parler au cardinal , ce qu'il l i t ; et peu de jours 

après, il revint trouver Laguette pour lui rendre compte de 

cette affaire. Il lui dit que le cardinal ne s 'étonnait pas qu 'un 

homme de bien comme lui eût eu de la peine sur cet emprison

nement, et eût interposé son crédit pour lui en faire parler; que 

dans le siècle passé il y avait eu des gens de bien trompes comme 

lui qui avaient parlé de Luther et de Calvin comme il faisait de 

Sainl-Cyran; qu 'on aurai t bien épargné du sang en Allemagne 

et en France si d 'abord on les avait enfermés comme on avait 

fait de cet abbé ; que sur les accusations dont on le chargeait, le 

roi avait ordonné de l 'arrêter et de lui donner des commissaires 

pour faire examiner sa doctrine, aiiu de le mettre en liberté si 

on la trouvait conforme à celle de l 'Église, ou d'en réprimer le 

cours si on voyait qu'elle fut dangereuse et capable de troubler 

l'État. Laguette, satisfait de la réponse de des Noyers et du zèle 

du cardinal, ne voulut plus se mêler de cette affaire, où il s'était 

laissé engager mal à propos par les amis de Saint-Cyran. 

Robert Smith, cet é \èque de Chalcédoine qui avait donné oc

casion au livre à'Aurélius de Saint-Cyran, était alors à Paris, après 

avoir été révoqué de ses fonctions par un bref du Pape, pour lais

ser l'Église d'Angleterre en paix ; il fut troin er le cardinal de Ri

chelieu, et lui dit trop simplement peut-être que Saint-Cyran était 

m ami, qu'il venait implorer sa clémence pour sa liberté, ajou

tant que c'était un h o m m e de bien, et qui pur sa capacité allait 
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devenir une des colonnes de l'Eglise et u n des plus grands appuis 

de la religion. Il fit si pitié au cardinal de lui parler de la sorte 

qu'il lui tourna le dos et le renvoya avec u n fort grand mépris, 

vojant de quoi ce vieillard était capable, en se laissant tromper 

si grossièrement. Les amis tle Saint-Cvran l'avaient envasé h 

cette démarche, lui ayant représenté les obligations qu'il lui 

avait, après le gros volume iïAurélim qu'il avait composé pour 

sa défense contre les jésuites d 'Angleterre. 

Les premiers bruits qu'avait causés dans le public la prison tle 

Saint-Cyran ne furent pas grands , car peu de gens y prirent 

intérêt. Le cardinal donna les ordres nécessaires pour lui faire 

son procès. 11 y avait à peu près quat re mois qu'Achille de 

Harlay, évoque de Saiut-Malo, pour commencer l'information de 

cette aiîaire, par ordre du cardinal, avait tiré de Sébastien Zaniet, 

cvèquc de Langres, un mémoire par lequel il déclarait qu'il con

naissait l 'abbé de Saint-Cyran; que c'était lui qui l'avait donné 

aux religieuses de Port-Royal pour directeur , mais avant de le 

bien connaître, ce qu' i l n'aurait pas fait s'il l'avait mieux connu, 

parce; qu'il éloignait ces religieuses de la fréquentation des sa-

cremeuts autant qu'il pouvait; qu'il avait empêché la mère An

gélique Àrnauld, alors supérieure de Port-Royal , de communier 

pendant cinq mois, et même pendant la quinzaine de Pâques; 

qu'il lui remplissait l'esprit, aussi bien que celui de sa sœur 

Agnès, de nouveautés qu'il leur faisait passer pour des maximes 

des premiers temps de l'Église, où la religion était dans sa nais* 

sanec et dans sa v igueur ; que cette supérieure, trompée comme 

elle Tétait, se piquait de débiter à la grille, aux dames qui ve

naient la visiter, ce qu'il y avait de plus profond et de plus in

compréhensible dans l 'adorable mystère de la grâce et de la pré

destination, ne citant que saint Augustin et les premiers siècles, 

donnant lieu aux railleries qu 'on faisait dans la ville de la liberté 

qu'elle se donnait d'expliquer des matières qu'elle n'entendait pas 

elle-même et de toucher à des mystères impénétrables aux théo

logiens les plus consommés. Cet écrit contenait les erreurs et 

les égarements de Saint-Cyran dans l 'usage des sacrements, les 

déguisements et les artifices dont il se servait pour séduire ceux 

qui prenaient confiance en lui, et ce qu'il y avait de plus perni* 
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cieux en sa doctrine. Il donnait avis sur la fin au cardinal que 

l'abbé de Prierres pourrait l 'informer encore mieux des senti

ments et des maximes de ce réformateur, et pour donner toute 

l'autorité qu'il fallait à ce mémoire, afiu qu'il put servir à l'infor

mation du procès, le cardinal ordonna à Févèquc de Suint-Malo 

de témoigner, par la signature de son nom et dans les for

mes, que c'était de l'évèque de Langres qu ' i l avait eu cet écrit, 

pour le mettre en ses mains, et pour lui rendre compte de la 

conduite de ce dangereux homme. 

Cependant le livre du père Scguenot qu 'on examinait en Sor-

bonne fut condamne le premier jour de j u i n , et les lettres pa

tentes pour faire l 'information du procès de Saint-Cyran furent 

expédiées le 15 à Martin de Laubardeinont, conseiller d'État, 

pour le juger dans les formes ordinaires et selon les lois du 

royaume. On commença à chercher des témoins pour instruire 

ce procès. L'abbé de Pricrres, qui avait donné a\is des premiers 

au cardinal des dangereuses maximes que Saint-Cyran débitait 

dans le monde et de sa conduite, fut mené à Ituoil par le père 

Joseph, pour convenir avec Son Éininence de l 'ordre qu'il y 

avait à tenir dans cette procédure, car il savait ce détail aussi 

bien que sa théologie; il crut que personne ne sachant tant de 

particularités de Saint-Cyran que Tardif, son ami, qui avait été 

m\ domestique et qui était frère d'une religieuse, il serait bon de 

l'interroger. En effet, il fut cité devant le commissaire le 1G ju in , 

et après avoir fait serment selon la coutume qu'il dirait la vérité, 

il lui avoua qu'il y avait huit ans qu'il connaissait l 'abbé de Saint-

Cyran, qu'il avait demeuré quelque temps avec lui, s'étant con

fessé à lui pendant une partie de ce temps-là, et témoigna qu'il 

lui avait oui dire bien des choses qu'il n 'entendait pas, n 'étant 

pas théologien ; par exemple, que les justes n'avaient point d'au

tre loi que le mouvement intérieur de la grâce, auquel ils de\aient 

obéir, quoique ce mouvement fût contraire à la loi extérieure ; 

il dit sur cet article les choses horribles qu'il en avait entendues, 

comme cette histoire de l'oncle qui poignarda son ne \cu en 

recevant le viatique, et qu'il avait déjà dite au cardinal. 11 ajouta 

que Saint-Cyran commençait quelquefois la messe sans l'achever, 

selon le mouvement de cet esprit particulier auquel il se laissait 
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conduire, et qu'il disait que la vertu du sacrement de la confirma

tion était bien plus grande dans tous ses effets que celle du bap

t ême ; que toutes les vertus morales étaient des péchés sans la 

charité ; que la parfaite contrition était absolument nécessaire 

dans la confession ; que les vœux ne contribuaient en rien à la 

perfection, étant eux-mêmes des défauts dignes de répréhension, 

11 avoua quantité d 'autres choses contenues dans son interroga

toire imprimé dans l'information du procès. 

Antoine Yigicr, supérieur des pères de la doctrine chrétienne 

de la ville de Toulouse, fut interrogé par le commissaire après 

Tardif ; il déclara qu' i l avait eu u n commerce assez particulier 

avec Tabbé de Saint-Cyran à Port-Royal ; qu' i l éloignait alors de 

la communion autant qu'il pouvait les religieuses de ce monas

tère ; que c'était par pénitence qu'il les privait de, la communion; 

qu'il avait oui cet abbé se vanter d'avoir retiré Antoine Lemaistrc, 

le célèbre avocat du parlement de Paris , du commerce du monde 

et l'avoir mis en pénitence à Port-l loyal ; qu'il se servait de 

Singlin, un de ses disciples les plus dévoués, pour gouverner 

Lemaistre et les autres qu'il mettait en pénitence ; mais enfin, 

comme il était d 'un caractère d'esprit fort caché, qu'il n'avait pu 

en savoir davantage. 

Le lendemain parut devant le commissaire Tabbé de Prierres, 

qui lui répéta tout ce qu'il avait déjà dit de cet. abbé au cardinal 

de Richelieu : qu'il lui avait ouï parler de l'Église d'aujourd'hui 

comme d 'une corrompue et d 'une prost i tuée; qu'il n'y restait 

plus aucune trace de cet esprit qui y avait régné dans les pre

miers siècles; qu' i l la comparait à une rivière dont le cours, 

plein de bouc et d ' o rdu re , avait succédé dans le même canal 

à une eau claire et p u r e ; qu'ainsi il anéantissait l'Église en la 

détruisant en tous ses membres , prétendant qu'il ne restait aucun 

vestige de la pureté de cet esprit, aussi corrompu dans le chef 

que dans ses par t ies , c'est-à-dire dans les évoques, les prêtres 

et les religieux; que la théologie scolastiquc avait tellement été 

gâtée par saint Thomas et ses successeurs, qu'elle était démine 

pernicieuse à la religion, parce qu'ils avaient, profané cette di

vine science par les subtilités et les raffinements des raisonne

ments humains . 11 ajoutait une inlinité d 'erreurs sur les sa-
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cremcnts, et surtout sur la confession qu'il voulait faire passer 
plutôt pour un exercice d'humiliation que pour un sacrement, 
où il ne pouvait souffrir qu'on donnât l'absolution, qui n'était 
que la déclaration de la rémission après l'accomplissement de la 
pénitence; que la confession des péchés véniels pouvait se faire 
aussi bien à un laïque qu'à un prêtre. Enfin il parlait du concile 
de Trente comme d'une assemblée politique ; en quoi il y a appa
rence qu'ayaut une si mauvaise opinion de ce concile il s'était 
rempli l'esprit des visions de fra Paolo, dont il avait lu l'histoire. 

Alexandre Colas de Pormorant, abbé de Sainte-Madeleine de 
Plainr-Sylve, fut ouï après l'abbé de Prierres; il avait connu 
Saint-Cyran pendant qu'il demeurait au cloître Notre-Dame, en 
son voisinage. Il témoigna qu'il avait trouvé une présomption 
incroyable en cet esprit; qu'il lui avait entendu dire que tous 
les directeurs et tous ceux qui se mêlaient de conscience étaient 
dans une ignorance profonde des choses spirituelles dont lui 
seul avait l'intelligence parfaite, par les lumières que Dieu lui 
avait données de l'Ecriture sainte, et principalement des Epilres 
de saint Paul, et qu'enfin il l'avait trouvé en quantité d'erreurs 
sur la religion, dont il ne se souvenait plus. 

Un officier de l'église de Saint-Martin de Tours, nommé 
Nicolas Yicton, aumônier du roi, qui avait connu particulière
ment Saint-Cyran pour l'avoir fort fréquenté, déclara au com
missaire de quelle manière il avait tiré Singlin à son parti; qu'il 
lavait tenu plusieurs mois sans dire la messe, pour éprouver son 
esprit et s'assurer par là de lui; qu'il débitait comme siennes 
bien des maximes contenues dans le livre De la Virginité^ du 
père Seguenot ; que quelques-uns l'avaient assuré qu'il en 
était l'auteur, et qu'il avait connu bien dcà gens de qualité, 
hommes et femmes, qui avaient renoncé à son commerce à 
cause de ses sentiments contre la religion. 

Marie d'Aquaviva, fille du duc d'Atrie, au royaume de Naples, 
qui avait été sa pénitente, citée devant le commissaire, avoua 
que Saint-Cyran l'axait éloignée de l'usage de la communion 
pendant un temps notable, et qu'après cette longue privation 
qu'il lui faisait pa>scr pour une longue pénitence, à peine 
avait-elle pu obtenir qu'il la laissât communier le jour de la fête 
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de tous les saints; qu'il traitait de la même manière les autres 
personnes qu'il dirigeait, et principalement les religieuses de 
Port-Royal, dont il était plus le maître, et qu'il privait de la 
fréquentation des sacrements, leur persuadant que l'invocation 
toute simple du nom de Jésus avait autant de vertu que la parti
cipation du sacré corps de Jésus-Christ dans la communion; 
elle ajoutait qu'elle l'avait ouï débiter des maximes très-perni
cieuses «'outre les vœux, et qu'elle en avait été scandalisée. 

François Caulet, alors abbé de Foix et depuis évèque de Pa-
miers, qui se gâta si fort l'esprit dans sa \ieillcsse parles nou
veautés du jansénisme, fut ouï des derniers ; il avait fait une par
tie de ses études chez les jésuites, dans leur collège de la Flèche, 
où il vécut dans un grand attachement à ces pères et à leur 
conduite, et principalement à un père Chauveau, directeur de 
la congrégation des écoliers externes. Cef abbé étant retourné 
à Toulouse, son pays, pour se disposer à venir à Taris, il lit 
connaissance avec un docteur de cette faculté, nommé Pcllissier, 
qui lui donna des lettres de recommandation pour l'abbé de 
Saint-Cyran, qu'il vit en ce temps-là assez souvent, et lui trouva 
line grande expérience des choses spirituelles; mais il déclara 
au commissaire que, dans l'usage des choses delà religion, en 
quoi il lui parut éclaire, il découvrit en lui de grands égarements, 
lui ayant ouï dire qu'il n'y avait point de grâce suffisante; que 
la grâce efficace ne se donnait qu'à peu de gens; que l'Église 
était tombée dans l'erreur et dans le désordre; que l'usage trop 
fréquent du sacrement de pénitence était blâmable. Il ajouta 
qu'il y avait encore d'autres choses qui l'avaient choqué et dont 
il ne se souvenait pas bien précisément; mais qu'en général il 
Pavait jugé d'un dangereux commerce; que c'était un esprit 
vain, présomptueux, qui se louait sans cesse, annonçant des 
nouveautés en la religion jusqu'alors inouïes, ce qui Pavait oblige 
de ne plus le voir, ainsi que le père Vincent, supérieur de la 
mission, le lui avait conseille, parce que cet abbé prenait un 
empire si absolu sur l'esprit de ceux qui l'approchaient, qu'il 
leur fttait en quelque façon le discernement pour juger de ses 
maximes. 

Après ces interrogations, Laubardemont, ayant appris que 
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Sébastien Zamet savait bien des particularités sur Saint-Cyran, 
qu'il avait connu encore mieux que les autres, le fit citer devant 
lui pour apprendre ce détail et s'en servir dans les formes, à 
quoi ce prélat prétendit qu'il n'était pas obligé de répondre, 
étant évêque, parce que c'était une espèce d'indécence qu'un 
ecclésiastique se soumît à un juge laïque pour en être interrogé, 
ajoutant qu'outre sa dignité, le seul caractère de prêtre l'exemp
tait de cette dépendance aux lois. Voyant toutefois qu'il ne pou
vait pas se dispenser de contribuer à ce qui pourndt faire con
naître l'esprit de l'abbé de Saint-Cyran, il fit une copie du 
mémoire qu'il avait donné à l'évêque de Saint-Malo, par ordre 
du cardinal de Richelieu, l'envoya au chancelier, signé de son 
sceau et de sa main et lui permit d'en faire l'usage qu'il trou
verait à propos. 

La difficulté qu'eut l'évêque de Langrcs de paraître à l'inter
rogatoire de ce conseiller d'État, nommé commissaire en cette 
affaire, fut la même qui empêcha le père de Condren et le père 
Vincent, les deux principaux accusateurs de Saint-Cyran, de 
répondre dans les formes judiciaires, ce dont le père de Con
dren eut de grands scrupules à la mort, craignant que le succès 
de la procédure contre l'accusé n'eût manqué par son silence, 
en quoi le père Vincent l'avait invité. Mais ce qu'ils en avaient 
dit dans le secret au cardinal de Richelieu avait eu tout son 
effet, et ils n'eurent rien l'un et l'autre à se reprocher sur cet 
article; car ce fut principalement sur leur témoignage que le 
cardinal prit la résolution de faire arrêter Saint-Cyran, ne con
naissant point dans le royaume deux plus hommes de bien. 

Laubardemont, ayant fini l'interrogatoire de ceux qui furent 
cites à Paris devant lui, eut ordre de se transporter à Port-Royal 
des Champs pour y interroger ceux qui s'y étaient retirés; car 
Saint-Cyran, s'étant déjà rendu maître de Tune et de l'autre 
maison, y exerçait un souverain empire, y faisant observer ses 
maximes et mettre en pénitence ceux qui se donnaient à lui 
pour les éprouver. Il y arriva le 4 juillet cl commença par An
toine Lemaistre, qui s'était retiré depuis quelque temps à Purt-. 
Royal des Champs (l'archevêque de Paris lui ujant défendu de 
demeurer davantage à Port-Rojal de la Ville). Le commissaire 
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qui était venu pour l'interroger le trouva retiré dans son cabi
net, appliqué à la méditation des choses de la religion, étudiant 
les saints Pères; et, s'étant d'abord informé de sa conduite, il 
apprit qu'il vivait dans une grande solitude, fort retiré, n'ayant 
presque de commerce avec personne, mais approchant rare
ment des autels pour communier et s'en éloignant par un es
prit de pénitence. 

Le commissaire, après lui avoir fait faire le serment, l'inter
rogea sur la vie qu'il menait en cette solitude, sur les raisons (le 
sa retraite et pourquoi il avait renoncé aux affaires, ce qui l'a
vait obligé à cela, comment il usait connu l'abbé de Saint-
Cyran, quel commerce il avait eu avec lui, pourquoi il s'était 
attaché à le suivre et à se faire son disciple, quelle était sa doc-
Irine, ses maximes, ses sentiments et quelle opinion il avait de 
lui, Lcmaistrc répondit à tous ces articles d'un air si plein de 
circonspection et avec tant d'artifice et de biaisement, il parut 
enfin si peu de sincérité et de candeur dans toutes ses réponses, 
qu'il donna lieu au commissaire de redoubler les soupçons 
qu'il s'était déjà formés du prisonnier dont il instruisait le pro
cès, et il en comprit encore davantage par ces réponses ambi
guës et par ce silence artificieux qu'il n'en avait compris par les 
dépositions des autres. Après avoir interrogé Lemaistre, il fit 
venir tous ceux qui s'étaient retirés en cette maison, c'est-à-dire 
Singlin, prêtre, Sylvain, Gaudon, clercs, Jean d'Arcangc, pa
rent de Saint-Cyran, Claude Lancelot de Paris, qui avait quel
que écriture, de la grammaire et des belles-lettres, Yitard d'À-
vïifi et quelques autres, qui, s'étant tous exercés à répondre à 
peu près comme avait fait Lemaistre, ne dirent presque rien de 
considérable qui put servir à charger l'abbé de Saint-Cyran; car 
c'était une de leurs principales leçons d'apprcndx'c à dissimuler, 
et cet abbé ne leur avait rien tant recommandé que le secret sur 
les mystères de la cabale ci sur la doctrine qu'il leur enseignait. 

Ainsi le commissaire ayant eu ordre de rendre compte au 
chancelier du détail de cette information, on lui commanda de 
retourner une seconde fois à Port-Royal, d'où il venait, pour 
saisir les papiers de ceux qu'il avait interrogés; à quoi il avait 
manqué comme à quelque chose d'essentiel clans une affaire 
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qu'on voulait rendre criminelle. Les papiers furent saisis, et il 
s'y trouva peu de chose, par les précautions qu'on avait prises; 
mais tous les pénitents de cette solitude, qui commençait à de
venir célèbre, furent congédiés et renvoyés chez eux. Ainsi 
l'ermitage devint plus solitaire que jamais, on n'y laissa que les 
religieuses, et le nouveau troupeau, dissipé de la sorte, ne put 
se répandre en divers lieux sans y porter des plaintes de la per
sécution qu'on leur faisait et sans faire retentir tout Paris et les 
provinces voisines de l'oppression que Laubardemont venait de 
leur faire. Mais ce fut en vain qu'ils se plaignirent alors; l'auto
rité du cardinal de Richelieu était si grande que personne, ni à 
Paris ni à la cour, n'osa se déclarer pour eux parce qu'on savait 
bien que c'était par son ordre que tout se faisait. 

Le chancelier, qui donnait le plan à toute cette procédure, 
ordonna au commissaire d'aller au château de Yincennes inter
roger le prisonnier et de le presser, par ses interrogations, d'a
vouer quelque chose ; mais étant prêtre il refusa de répondre à 
un juge laïque. Et tous les efforts de ce magistrat pour faire 
parler l'abbé de Saint-Cyran furent vains, parce qu'il se tint 
ferme aux privilèges des ecclésiastiques, qui ne peuvent être 
jugés, surtout en matière de doctrine et de religion, par un juge 
séculier. Le cardinal, auquel Laubardemont fit son rapport, et 
qui voulait pousser cette affaire dans les formes et observer les 
règles, afin qu'il n'y eût rien de défectueux dans la procédure, 
renvoya cette affaire à l'archevêque de Paris, qui était le juge 
naturel de cet abbé, afin qu'il en fît les poursuites. Jacques 
Lescot, alors docteur et professeur de Sorbonne, chanoine de 
Xotre-Dame de Paris, et depuis évêque de Chartres, fut commis 
pour en prendre la connaissance et pour instruire son procès. 
Lescot, qui avait passé sa vie dans l'étude de la théologie, n'avait 
aucune teinture des affaires civiles et de la procédure du bar
reau, ayant toujours été éloigné de cette route par celle qu'il 
avait suivie, ce qui fut cause que l'abbé des Roches, chantre de 
l'église de Notre-Dame de Paris, et le père Chatillon, jésuite, 
lui parlèrent d'un jeune homme nommé Pecquot, habile dans la 
science des affaires civiles, qui étudiait alors chez un procureur, 
Hfun et l'autre lui on dirent tant de bien, qu'il le prit auprès 
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de lui en qualité de secrétaire. C'est de lui que j'ai su depuis 
que le docteur-commissaire allait trois fois la semaine au châ
teau de Vincennes pour interroger l'abbé de Saint-Cyran, et 
qu'il l'accompagnait toujours pour faire les écritures de l'inter
rogatoire. Ce prisonnier était alors gardé à vue avec bien de la 
rigueur, parce qu'on voulait le faire parler. Il n'avait ni encre ni 
papier, de sorte que ses lettres, depuis imprimées en son nom 
et datées de ce temps-là, sont ou supposées ou écrites après 
coup. Cette rigueur, qu'on lui tint par ordre du cardinal, dura 
presque toute l'année; car le prisonnier faisait toujours bien de 
la difficulté de répondre et avait d'ordiuaire, ou dans son peu 
de santé, ou dans la disposition de son esprit, de nouvelles diffi
cultés à faire au commissaire, qui s'en retournait presque tou
jours mal content. 

Dans la guerre que le roi faisait cette année (1638) en Alle
magne, Enxenfort et Jean de Weort, tous deux généraux des 
troupes de l'empereur, furent pris la seconde journée de Rhinfeld 
par le duc de Weimar, général des troupes de Suède unies aux 
troupes du roi, et furent amenés prisonniers, le 27 mai, à Vin
cennes, par le sieur de la Milière, gentilhomme de Sa Majesté. 
Envenfort était un homme de qualité, et Jean de Weert soldat 
de fortune. Un jour que le commissaire était allé interroger son 
prisonnier d'avec lequel il sortit satisfait, il trouva dans la cour 
du donjon les deux généraux allemands qu'il fut saluer, et 
comme il s'entretenait avec eux, Saint-Cyran, l'ayant conduit 
jusqu'à la porte de sa prison, s'arrêta à parler au secrétaire, 
pendant que le commissaire parlait aux autres; ce secrétaire prit 
occasion de lui dire : « En vérité, je ne comprends pas votre 
conduite, monsieur l'abbé, il semble que vous vouliez vous 
noyer dans une goutte d'eau. Ce n'est pas une affaire que la 
votre, si vous vouliez parler. — Comment l'entendez-vous? dit 
l'abbé. — Ce n'est rien d'essentiel dont on vous accuse, répon
dit Pecquot; on prétend que vous avez enseigné que l'attrition 
ne suffit pas avec le sacrement pour la rémission, et qu'il faut la 
contrition; dites que vous vous soumettez à l'Kglise, et que si 
c'est son sentiment c'est aussi le votre, et vous voilà hors d'af
faire. — Dites-vou* vrni?répondit l'abbé. —Assurément , repar-; 
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tit le jeune homme. — J'y penserai, dit Saint-Cyran. —Pensez-y 
donc sérieusement, ajouta le secrétaire, si vous voulez vous aider 
et qu'on vous aide. » 

Pecquot rendit compte de cet entretien au commissaire en 
retournant à Paris, le commissaire en parla au cardinal; sur 
quoi il eut ordre de faire parler le prisonnier qui désavoua tout. 
Le secrétaire lui soutint qu'il lui avait promis de penser à chan
ger de sentiment; on contesta de part et d'autre, et ce ne fut pas 
sans quelque sorte de honte que Tabbé, qui faisait le réformé, 
sévit commettre avec un jeune homme qui lui soutint en face 
une chose qu'il avait dite et qu'il nia. Cette conjoncture le 
rendit encore plus circonspect, et l'on ne put le faire parler ni 
rien tirer de lui. 

L'affaire du siège de Ilesdin, place considérable sur la fron
tière de Picardie, obligea le roi h quitter Paris; toute la cour 
le suivit; le cardinal, qui ne le quittait point, fut du voyage, et 
l'affaire de Tabbé de Saint-Cyran fut suspendue le reste de Tété 
aussi bien que l'automne et une partie de Thiver. La rigueur 
de la prison de Tabbé de Saint-Cyran dura pendant tout ce 
tempsJà; ce ne fut que pour le faire parler qu'on le traita de la 
sorte et pour rabattre quelque chose de cette fierté qui l'empê
chait de répondre aux juges . Mais le comte de Chavigny qui 
était gouverneur de "Vincennes, sollicité par ses amis ou pressé 
par sa propre curiosité, s'étant avisé de rendre visite au prison
nier, il en fut touché d'une manière qui l'engagea à continuer 
de le voir. C'était un homme assez extraordinaire que Chavigny, 
singulier dans ses sentiments et dans sa conduite, amateur des 
nouveautés et d'un esprit fort particulier. L'abbé de Saint-Cyran 
lui parla d'abord de ce ton hautain et affirmatif des choses de 
Dieu qui le frappa; il s'en ouvrit même à la comtesse sa femme, 
de qui je le sus, et, touché qu'il fut du mérite de cet accusé, il 
pensa d'abord à adoucir sa prison en le faisant mieux traiter ; 
il recommanda fort h du Moulinet, son lieutenant, d'avoir plus 
de soin de sa nourriture; enfin il s'affectionna tout à fait à lui 
préférablement aux autres, quoiqu'il y eût alors dans Yinccnnes 
le prince Casimir, frère du roi de Pologne, qui fut arrêté aux 
Martigues, dans l'extrémité de la Provence, par ordre du comte 



392 HISTOIRE DU JANSÉNISME. 

d'Àlais, gouverneur de ce pays-là, parce que ce prince passait 

en Espagne pour aller commander en qualité de vice-roi en Por

tugal, après avoir visité cette cote sur laquelle les Espagnols 

avaient do grands desseins, et après y avoir fait descente en 

plusieurs endroits pour en observer la situation, d'où il avait été 

mené à Yinccnnes. 

Mais il arriva environ ce temps-là une espèce de disgrâce au 

parti qui le rendit encore plus odieux à tous ceux qui en eurent 

la connaissance et qui acheva de le perdre dans l'esprit du car

dinal et du chancelier. Ce nouvel établissement des iilles de 

Port-Royal, dans la rue Coquillière, dont j'ai parlé, et qui for

mait une sorte de colonie sous le nom de Filles du Saint-

Sacrement, sous la direction de l'abbé de Saint-Cyran, par la 

permission de l'archevêque de Paris, fut détruit, par .son ordre, 

de cette manière. 

Ce prélat, sur de grandes plaintes qu'on lui avait faites de cette 

maison où Saint-Cyran avait établi un esprit de nouveauté fort 

contraire au véritable esprit de l'Église, alla un jour en ce cou

vent, et ayant pris en son carrosse la mère Angélique, alors 

supérieure de ce monastère, avec quelques autres religieuses 

des plus considérables de la communauté, les mena lui-même 

à Port-Royal du faubourg Saint-Jacques, et, après les avoir réta

blies dans leur ancienne maison, il envoya quérir le reste de 

ces lilles pour les mener au faubourg, après quoi cette nouvelle 

maison lut tout à fait interdite. On parla diversement dans la 

ville de cet interdit; les intéressés s'en plaignirent comme une 

suite des persécutions que leur faisait le cardinal de Riche

lieu, car l'archevêque ne s'expliqua sur la M'aie raison de l'in

terdit qu'à la supérieure et aux autres religieuses les plus con

sidérables de cette communauté. Les uns disaient que la prison 

de l'abbé de Saint-Cyran et les nouveautés dont on l'accusait 

a v a i e n t obligé l'archevêque à détruire ce nouveau couvent pour 

arrêter le cours d'une doctrine dangereuse à la religion. D'autres 

prétendaient qu'elle était suffisamment d é c r i é e par le seul bruit 

du la prison de cet iiblié qui e n élait le Mipér i eur , assurant qu'il 

n'était pas possible que des parents pussent se résoudre à donner 

leurs lilles à un couvent déjà décrédité par l'éclat de la prison 
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de Saint-Cyran; il se trouva même des gens qui publièrent 

qu'une des religieuses de cette communauté était morte d'une 

façon bien étrange. Le brui t courut qu 'on lui avait trouvé au

tour du col, après sa m o r t , des marques de désespoir, s'étant 

elle-même étranglée dans sa chambre, effarouchée qu'elle fut 

des horreurs de la doctrine de Saint-Cyran, et ayant l'esprit 

trop faible pour résister aux mouvements de la mélancolie à 

laquelle elle s 'abandonna. Mais cette aventure si funeste fut 

cachée avec tant de soin par les gens du par t i , et avec tant de 

charité par ceux qui n 'en étaient pas, qu 'on n 'a pu en savoir 

les circonstances assez bien pour en rendre u n compte exact 

,iu public, ni en connaî t re , avec quelque sorte de certitude, le 

détail, ce qui est cause que je ne m'arrête pas à cet accident, 

comme à quelque chose de bien essentiel à cette histoire. Je 
ne fais que rapporter simplement ce qui s'en dit alors; ce qui 

est vrai, c'est que la communauté fut éteinte, la maison inter

dite, les religieuses renvoyées à leur premier couvent, sans qu 'on 

ait bien su pourquoi , et le secret qui fut gardé en cette affaire 

est une marque que la cause de ce changement était d'une 

nature à être cachée au public, dont la délicatesse fut ménagée 

en cette occasion pour éviter le scandale. 

Lemaistre, qui eut ordre de s'en aller de Port-Royal, se retira 

à la Ferté-Milon, à û n g t lieues ou environ de Paris , vers la fron

tière de Champagne, pour y continuer sa retraite, ne pouvant 

plus retourner honnêtement dans le commerce du monde au

quel il venait de renoncer avec tant d'éclat. Mais il lui vint mal 

à propos dans l 'esprit , qu 'après s'être fait admirer de tout Paris 

par le don extraordinaire de l 'éloquence qu'il avait, et qu'après 

s'être acquis une si g rande réputation par la parole il pourrait 

venir à bout de justifier l 'abbé de Saint-Cyran, son ami et son 

directeur, en écrivant au cardinal de Richelieu une lettre pour le 
défendre dans ce style et avec ce talent de persuasion qui l'avait 

fait tant de fois t r iompher des cœurs au parlement, lorsqu'il y 

plaidait. 11 avait une telle confiance ou plutôt une si grande 

présomption, qu'il prit la plume et écrivit au ministre une 

grande lettre avec tous les ornements du discours qui lui étaient 

naturels pour le toucher ou pour l 'éblouir, car on regardait 
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dans le parti ce cardinal comme le principal auteur de toute 
cette prétendue persécution qu 'on suscitait à Saint-Cyran, et 
on espérait que l 'orage cesserait dès que ce ministre serait 

apaisé. Voici donc en abrégé ce qu' i l lui écrivit pour le 

llécbir. 

Il commençait en disant qu'il y avait six mois et même un 

peu plus que l'abbé de Saint-Cyran avait été accusé par l'évêque 

de Langres et mis en prison, et qu'il ne s'était encore trouvé 

personne assez charitable pour entreprendre la défense d'un si 

saint homme et si innocent , qu'il ne doutait pas que Son Kmi-

nence , équitable comme elle était, ne le fît élargir dès qu'elle 

serait informée de son innocence; qu'il la suppliait de vouloir 

bien souffrir la liberté qu'il prenait de le justifier; qu'il était 

(ddigé plus que personne à le défendre, puisque le principal 

chef d'accusation dont on le chargeait était sa retraite, dont on 

le faisait auteur et qu 'on imputait h cet h o m m e de bien le tort 

qu'il avait fait au public de l'avoir fait renoncer au barreau et 

aux affaires, ce dont il était innocent; que s'il s'était autrefois 

trouvé des solitaires qui avaient quitté leur désert et rompu le 

silence pour implorer la clémence des empereurs chrétiens en 

faveur des criminels, Son Kmincnce ne trouverait point h redire 

s'il faisait de même pour la défense d 'un ecclésiastique plein de 

capacité et de vertu et d 'une vie exemplaire, opprimé par la ca

lomnie et l'injustice de ses adversaires ; et quoiqu' i l se fût retiré 

lui-même du commerce du monde pour mieux servir Dieu et 

pour penser à son salut, ne pouvait pas se dispenser de parler 

pour un homme à qui il avait tant d'obligation et qu'on aban

donnait . 

Après ce grand préambule , il déclamait d 'une grande force 

contre l'évêque de Langres , qu'il regardait comme le seul accu

sateur de son ami ; mais dans les plaintes qu'il faisait en général 

de son injustice, il ne produisait aucun point particulier, en quoi 

il était injuste, de même qu'en faisant l'apologie de Saint-Cyran 

il n'alléguait aucune chose qui put le justifier. C'était une dé

fense vague qui n'était pas capable de l 'excuser en rien de tout 

ce dont on l'accusait, sur quoi il se laissait aller à de grands 

lieux communs pour comparer le t rai tement qu 'on lui faisait 
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aux plus grands hommes de l'antiquité, dont il en nomma plu
sieurs, comme Tertullien, Origène et quelques autres qu'on avait 
accusés d'erreurs; d'où il paraissait que les plus grands hommes 
avaient été sujets à se tromper, mais qu'ils n'étaient pas tombés 
dans toutes les erreurs dont on les accusait; ce qui était trop 
général pour pouvoir prouver quelque chose qui pût servir à la 
justification de ce prisonnier. Il ajoutait que Son Imminence 
devait plutôt porter jugement de l'abbé de Saint-Cyran par les 
ouvrages qu'il avait faits que par les calomnies dont on le noir
cissait, qu'il paraissait dans tous ses écrits rattachement qu'il 
avait aux saints canons, à la tradition et aux sentiments des 
Pères; qu'il n'avait renoncé aux bénéfices et aux dignités 
ecclésiastiques que pour avoir le loisir de s'y attacher encore 
plus et de n'étudier la religion que dans des sources si pures et 
si saintes. Il passait de là aux chefs d'accusation qu'on lui faisait ; 
mais, au lieu de s'attacher aux plus importants, il s'arrêtait aux 
plus faibles, comme, par exemple, que cet abbé s'était vanté de 
réformer l'Église et la religion, n'ayant ni caractère, ni autorité 
pour cela, disant qu'à la vérité l'ardeur de son zèle pour 
réformer les mœurs pouvait l'avoir mené trop loin dans les 
plaintes qu'il faisait sur le renversement de la discipline ecclé
siastique, en quoi il avait imité la plupart des anciens Pères qui 
avaient déclamé en leur temps contre les désordres de leur siècle. 
Après quoi, pour intéresser le cardinal de Richelieu en le flattant 
sur le dessein qu'il avait de réunir les protestants à l'Église dans 
le royaume, il ne pouvait se servir de personne plus propre à le 
seconder dans une entreprise si digne de sa piété que l'abbé de 
Saint-Cyran, soit par la connaissance parfaite qu'il avait des lan
gues, soit par la science des anciens canons et des conciles, soit 
par l'étude continuelle qu'il avait faite des Pères; d'où il prenait 
encore occasion de comparer cet abbé à saint Athanase, à saint 
Hilaire, et aux autres Pères qui avaient signalé leur zèle dans la 
défense de la religion. Enfin, après avoir fait de grands éloges 
du ministère du cardinal et l'avoir loué de son mérite extraordi
naire, il lui déclare que son ami avait dessein de travailler à sa 
gloire en lui dédiant un ouvrage qu'il méditait sur le saint Sa
crement de l'autel, le suppliant d'obtenir du roi la liberté de ce 
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prisonnier pour achever au plus tôt u n livre qui devait être si 
utile à l'Église et si redoutable aux hérét iques. Il finissait cette 
grande lettre par l'éloge de la vertu et de la douceur de son ami, 

qui avait fait éclater sa modération au milieu des calomnies 

dont on le chargeait depuis quelques années. Il disait qu'on 

l'avait accusé d'orgueil comme saint Tïasile, d'emportement 

comme saint Chrysostôme, d 'aigreur et de médisance comme 

saint Jérôme, et qu'il avait sujet de se consoler à l'exemple de 

saint Augustin dont la foi avait été mise à l 'épreuve par les 

erreurs que ses ennemis lui avaient imputées et de tant d'autres 

saints maltraités de pareilles accusations dont ils étaient tout à 

fait innocents. 

Mais comme cette lettre ne contenait r ien de particulier qui 

pût servir à justifier ce prisonnier, et que c'était une apologie 

fondée en raisons trop générales, elle ne fut nullement consi

dérée par le cardinal , qui avait trop de fermeté d'esprit pour 

se laisser émouvoir à des plaintes si frivoles ; ainsi ces grands 

traits d 'éloquence, qui avaient plus l'air d 'une déclamation 

que d 'une let t re , ne firent point d'impression sur lui. Mais le 

refus que fit le père Yincenl , supérieur des missionnaires, de 

répoudre à Laubardemont dans les formes le choqua fort. Ce père, 

étant ecclésiastique, avait fait la même difficulté de répondre 

à un juge séculier qu'avait faite le père de Condren; toutefois, 

ayant eu depuis scrupule de ce refus, comme l 'aut re , il avait 

envoyé au cardinal de certaines lettres qu'il avait reçues de 

Saint-Cyran, dont on pouvait se servir pour son procès. Ces 

lettres ne contr ibuèrent pas peu à l ' instruction des juges dans 

une affaire où l 'on ne cherchait qu 'à s'éclaircir, et la déposition 

que fit ce bon père contre Saint-Cyran, qu ' i l connaissait mieux 

que personne, fut d 'un grand poids, venant d 'un homme aussi 

sur et ( r ime aussi g rande probité que lui. 

11 se trouvait parmi les papiers de ce pr isonnier une espèce de 

projet d 'un ordre religieux tout nouveau qu'il avait imaginé, 

lequel ne contribua pas peu à faire connaître son esprit et 

j uge r de ses intentions ; mais parce que ce projet est décrit fort 

au long dans l'information de son procès , j e ne m'arrêterai point 

ici à en faire la descr ipt ion, pour ne pas charger cette histoire 
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d'un détail qui ne pourrait être que fort ennuyeux. Je ne remar
querai que les choses principales qu'on observa pour lors sur ce 
qui se trouva d'odieux dans un dessein si extravagant et si vi
sionnaire et qui furent présentées à l'archevêque de Paris par 
des personnes sages et vertueuses, lesquelles en furent scanda
lisées. 

l°Lc plan de cet ordre nouveau était un ramas de tout ce 
qu'il y avait de singulier et d'extraordinaire en toutes les sectes 
des autres religions, semblable à peu près à celui que Mahomet 
s'était formé pour construire sa secte. Car cet abbé, pour repré
senter le peuple juif de l'Ancien Testament, distribuait le nombre 
de ses religieux en douze classes séparées les unes des autres, 
et donnait à chaque religieux une cellule formée sur la figure de 
celle qui est décrite au quatrième livre des Rois ^om le prophète 
Elisée. 

2° Dans la distribution de ces douze classes, il exprimait le 
nombre, consacré dans l'Evangile, des douze apôtres et des sep
tante-deux disciples qui composaient le corps de l'Eglise dans sa 
naissance. 

3° Il voulait que le supérieur de ce monastère fût laïque, pour 
ne pas être dans la dépendance de Tévèque, qui est sujette à des 
inconvénients, quand on est mal affectionné à la hiérarchie ; 
toutefois, pour ne pas trop éloigner l'esprit des évêques par 
une affectation d'indépendance de leur autorité, il ordonnait 
que les prêtres de son institut seraient dépendants des ordi
naires, et qu'ils leur obéiraient en ce qu'il y aurait de plus essen
tiel en leur ministère, et prétendait qu'ils présideraient dans les 
assemblées de Tordre qui se célébreraient tous les ans pour y 
maintenir la discipline. Mais pour ce qui est du souverain Pon
tife, auquel tous les autres ordres sont essentiellement soumis, 
il n'en faisait aucune mention, en quoi il paraissait peu affec
tionné au Saint-Siège. 11 avait imaginé une sorte d'habit pour 
ces religieux, qui non-seulement n'avait aucun rapport aux 
habits de tous les autres religieux, mais d'une figure toute diffé
rente, afin d'amuser le peuple par sa nouveauté. 

Un pouvait recevoir en ce nouvel ordre toutes sortes de gens , 
pourvu qu'ils eussent la vocation au travail des mains comme les 
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moines de laThéba ïde , car il n 'exemptait pe r sonne , de quelque 

condition ou de quelque talent qu'il fût, de ce t ravai l , comme 

d 'un moyen nécessaire pour la subsistance de la communauté , 

qui ne devait point avoir d'autre revenu que celui-là, et il ne 

trouvait nulle indécence à faire des cordonniers , des laboureurs, 

des jardiniers , des vignerons et d 'autres art isans les plus vils et 

les plus mécaniques des personnes constituées dans la prélature 

et les dignités ecclésiastiques les plus éminentes . Pour ce qui 

regarde l 'usage des sacrements, il ne parlait ni de confession ni 

de communion dans un détail de ce projet qui allait jusqu'à 

régler les jours et la manière de balayer sa chambre ; mais il 

paraissait une professiou d'austérité dans toutes les parties de 

cet institut, qui n'allait qu 'à donner bonne opinion du fondateur, 

l e q u e l } en dressant le plan de cet ordre nouveau , avait autant 

pensé à sa réputation qu 'à tout le reste. On disait même alors 

que dans le vaste dessein qu'il avait de réformer la religion par 

les vaines idées qui lui passaient par la tète, il méditait quelque 

chose de plus é t range dans l 'usage des deux sacrements les 

plus propres à entretenir la religion, c 'es t -à-dire de la confession 

et de la communion , et qu'il voulait réduire le nombre des pères 

à un seul pour chaque ville où l'on ne dirait qu 'une messe chaque 

jour , afin, disait-il, de concilier plus de respect aux saints mys

tères , qui s'avilissaient par la trop grande mult i tude de prêtres 

et par le nombre t rop fréquent des messes qu 'on célébrait. 

Quoi qu'il en soit , car je ne crois pas devoir faire grand fond 

sur les relations de quelques auteurs incertains qui avaient part 

à sa confidence, ce proje t , dont on trouva la copie dans ses pa

piers, fut examiné dans toutes ses part ies, et acheva de faire con? 

naître l 'esprit de cet abbé à ses juges , qui ne purent , après tout, 

l 'obliger à rien avouer, par les précautions qu ' i l avait prises pour 

ne pas se laisser embarrasser dans l ' interrogatoire qu 'on voulut 

lui faire ; ce qui ayant déplu au cardinal, qui voulait le poussera 

bou t , il ordonna à du Moulinet, l ieutenant du château de Vin-

cennes, d'ajouter à la sévérité qu 'on tenait à ce prisonnier un 

nouveau degré de r igueur , afin de l 'obliger à parler par cette 

espèce de dureté . Ainsi on eut moins de commerce avec lui 

pour le fatiguer par l à , on ne lui donna point les livres qu' i l de-
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mandait, et on l'abandonna à une affreuse solitude. Son ami 
d'Andilly, qui en savait des nouvelles ou par les gardes ou par 
le lieutenant, fut alarmé pour sa santé, qu'il trouva exposée par 
une si grande rigueur; il écrivit alors une lettre fort touchante 
àPhilippe de Cospeau, son intime ami, qui n'était pas mal alors 
dans l'esprit du cardinal, pour le supplier de tacher d'adoucir 
ce ministre à l'égard de son ami. Voici sa lettre : 

« MON TRÈS-CHER PÈRE, 

« Vous pouvez vous souvenir des assurances d'amitié que 

vous eûtes la bonté de me donner à Bordeaux, il y a vingt ans 

et plus ; je viens vous demander aujourd'hui des effets de cette 

amitié, en vous priant de vouloir interposer votre crédit auprès 

de Son Éminence pour mon ami l'abbé de Saint-Cyran, avec la 

même ardeur que s'il s'agissait de moi et de ma vie. Je ne doute 

point que si l'affection que vous avez pour moi ne vous touchait 

en cette occasion pour m'accorder cette grâce, que votre cha

rité ne vous excitât à secourir un homme si agréable à Pieu par 

sa grande piété, et si considérable par sa science. Je ne vous dis 

rien de son affaire, vous la savez encore mieux que moi; mais je 

ne puis m'enipêcher de vous presser, en cette rencontre, à em

ployer tout ce que vous avez de crédit pour la défense d'un &i 

savant et si saint homme. Il me semble même que vous avez 

quelque sorte d'obligation à le secourir, ayant parmi les grands 

talents que Dieu vous a donnés tout ce qu'il faut pour cela, car il 

faut autant de lumière et de capacité que Dieu lui en avait 

donné pour justifier la doctrine de ce savant homme. » Il jyoute 

qu'il fallait autant de l'affection pour sa personne (dont il ne 

manquait pas non plus) que du crédit auprès du ministre pour 

se faire écouter, mais qu'il fallait surtout de la charité dont il 

avait le cœur plein, pour parler avec toute la force que deman

dait une affaire de cette importance; qu'au reste le besoin était 

pressant, parce que la vie de ce grand homme était dans un 

danger évident par les longueurs d'une prison très-rude, par 

l'ennui d'une solitude trop grande, et par le méchant air du châ

teau de Vincennes; que l'abbé de Saint-Cyran était délicat, et 

que toutes ces incommodités-là avaient déjà beaucoup altéré sa 
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santé ; qu'ainsi il s 'agissait bien plus de sa -vie que de sa liberté. 

« Je ne doute pas auss i , ajoutait-i l , que si vous voulez prendre 

la peine de représenter à M. le cardinal toutes ces raisons, et 

vous faire caution de la doctrine de ce savant h o m m e , il ne se 

laisse fléchir, surtout s'il veut s'en rapporter au témoignage de 

M. Molé, procureur général du parlement, et M. Dignon, avocat 

généra l , les deux magistrats du royaume de la plus grande pro

bité, qui sont ses amis, et qui ont une grande estime de sa vertu 

et de sa capacité. Pour moi, je serais prêt de prendre sa place et 

de livrer ma liberté pour la s ienne , tant j e lui ai d'obligation, 

sans parler de la gloire qu'il y aurait pour moi à sauver un si 

grand h o m m e . » 

D'Àndilly touchait encore d'autres raisons pour presser son 

ami, Tévèque de Lisieux, de ne point perdre de temps dans 

une affaire qu' i l axait si fort à co'iir; ce que cet évoque lit d'une 

manière plus sincère que n 'ont coutume de faire les courtisans 

dans les offices qu'ils tachent de rendre à leurs amis. Mais le 

cardinal avait tellement approfondi cette affaire et connaissait si 

bien de quelle importance il était pour l'État et pour la religion 

d'empêcher le cours des nouveautés que cet abbé débitait par

tout , qu'il n 'écouta point Pévèque de Lisieux, quoiqu'il le con

sidérai, parce qu'il le regardait comme u n homme mal instruil 

et trompé. Ce fut aussi en \a in que la princesse de Gué menée, 

sollicitée par les instantes prières de d'Àndilly, entreprit d'inter

poser sa faveur auprès du ministre pour ce prisonnier. C'était 

une dame que l'esprit et la beauté rendaient considérable à la 

cour ; sa g rande qualité lui donnait des accès assez libres au

près du cardinal ; mais elle ne fut pas plus écoutée que les au

tres. Le cardinal, cependant, pressé encore par la duchesse 

d'Aiguillon, sa nièce, qui avait plus de pouvoir sur lui que buis 

les autres, par le comte de Chavigny, secrétaire et ministre d'K-

ta t , aussi bien que par la princesse de Guéménée, par l'évêque 

de Lisieux et par d'autres personnes puissantes , commenta 

un peu à relâcher la rigueur dont on traitait ce prisonnier, et 

il ordonna au lieutenant de Vincenncs de lui fournir les livres 

qu'il demanderai t , de lui donner du papier et de l'encre pour 

écrire et de le laisser voir à ses amis. 
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Les premiers qu'il vit furent d'Andilly et son frère Arnauld, 
qui lui rendirent d'abord de grandes assiduités, et ce fut dans 
ces visites-là qu'on commença à former le plan du livre célèbre, 
fie la fréquente communion, qui parut quelques années après. 
Il y en eut encore d'autres qui furent introduits auprès de ce 
prisonnier, et ces visites parurent d'abord si fréquentes au lieu
tenant qu'il se crut obligé d'en donner avis au cardinal et de lui 
dire qu'il ne pouvait plus répoudre de la sûreté de ce prisonnier 
parce qu'il voyait trop de monde. Mais, soit que le cardinal fût 
alors occupé par d'autres pensées plus importantes, soit que son 
esprit se fût adouci par les sollicitations de Chavigriy et des au
tres personnes considérables qui lui parlèrent en faveur de cet 
abbé, et qu'il n'eût pu résister aux importunilés qu'on lui fai
sait, il négligea un peu l'avis de du Moulinet, persuadé qu'il 
n'y avait rien à craindre d'un homme aussi bien enfermé que 
l'était Saint-Cyran, et qu'en tout cas il pourrait peut-être s'en
nuyer de la longueur de sa prison et de prendre le parti de 
parler pour se tirer d'affaire. 

Le comte de Chavigny, qui vivait dans une grande dépen
dance du cardinal, qui l'avait élevé au ministère et qui le com
blait de faveurs, ayant lui-même observé qu'il s'était beaucoup 
radouci à l'égard de ce prisonnier, commença à voir l'abbé en
core plus souvent que les autres; car, étant le maître dans Vin
cennes, dont il était gouverneur, il pouvait prendre ces libertés 
impunément et sans qu'on pût y trouver à redire. 11 fut d'abord 
tellement épris de la capacité de cet homme et de l'air dont il 
parlait de Dieu, il conçut une si grande estime pour son mé
rite qu'il y menait la comtesse sa femme pour jouir du bonheur 
qu'il avait de l'entendre et en profiter. Le comte admirait tout 
ce que disait l'abbé, et sa femme, plus simple, mais moins tou
chée d'un mérite qu'elle ne connaissait pas encore, n'admirait 
i p les admirations de son mari, dont elle le trouvait trop libé
ral; car elle voyait dans l'extérieur de cet abbé tant de vanité et 
tant d'orgueil qu'elle ne pouvait le souffrir. Cet air dédaigneux 
rtmème méprisant qu'elle lui trouvait la rebutait si fort, que 
c'était toujours malgré elle qu'elle était des visites que lui ren
dait son mari, ce qu'elle m'a redit plusieurs fois. Le comte de 

2C 



4 0 2 H I S T O I R E DU J A N S É N I S M E . 

Chavigny, qui avait en toutes choses des goûts singuliers, parais

sait bien entêté sur le mérite du prisonnier , mais il était aussi le 

seul de son sent iment ; car Saint-Cyran était d 'une humeur si 

difiicile et si bizarre, que personne de ceux qui rapprochaient 

ne pouvaient le souffrir. Il était insupportable à ses gardes, il se 

plaignait sans cesse à du Mouline!, l ieutenant du château, et à 

ses domestiques du traitement qu 'on lui faisait, il trouvait à re

dire à tout et on ne pouvait le contenter eu rien. J'ai appris ce 

détail d'Angélique du Moulinet, iille aînée du lieutenant, reli

gieuse au couvent des Filles-de-la-Croix du faubourg Saint-

Antoine, que je connaissais, et qui me disait des choses encore 

plus étranges de cet abbé. 

Mais la bizarrerie de son humeur s'était tellement fait connaî

tre à tous ceux qui le voyaient et qui étaient à Yincennes, que 

Euxenfort, ce général des troupes de l 'empereur qui y était en

fermé avec Jean de Wcrt , ayant été averti par un jésuite alle

mand, qui était son confesseur, de prendre garde à ne pas se 

laisser surprendre aux discours de l 'abbé de Saint-Cyran comme 

d'un homme dangereux dans ses sent iments et dans sa doctrine, 

ce général, qui était homme de bien et qu i avait des principes 

de religion, répondit qu'il n'avait pas besoin de cet avis, parce 

que cet abbé était tellement décrié dans le château par son air 

farouche et par sa mauvaise h u m e u r , qu 'on ne voulait avoir au

cune société avec lui et qu 'on le fuyait comme un homme diffi

cile et insupportable; de sorte qu' i l n 'y avait même rien à crain

dre pour ceux qui le voyaient, tant il était repoussant en toutes 

ses manières et n 'ayant depuis longtemps de douceur et d'hon

nêteté que pour ceux qui l 'admiraient. 

Ses sectateurs et la plupart de ceux qui étaient les plus consi

dérables dans le part i commencèrent un peu à reprendre cœur 

sur le relâchement de r igueur de la prison de Saint-Cyran. Ce 

rayon de douceur ranima leurs espérances; ils ne doutèrent 

plus que le cardinal n 'eût ouvert les yeux pour reconnaître l'in

nocence du prisonnier, ou qu'il n 'espérait plus de le convaincre 

après l'avoir mis h la question pin1 toutes les tentatives et les in

terrogatoires de deux commissaires, l 'un laïque et l 'autre ecclé

siastique, qui se relayèrent successivement plus de six mois 
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durant, et ils se persuadèrent aisément que ce ministre, aussi 

animé d'abord qu' i l était contre cet abbé, n 'aurait jamais con

senti à ce t rai tement plus doux s'il eût pu le convaincre de 

quelque chose. Ce fut aussi sur une pareille confiance qu'ils s'a

visèrent de faire des apologies de leur maî t re , qu'ils firent passer 

pour un innocent persécuté , et qu'ils tachèrent de montrer les 

nullités de la procédure qu 'on avait commencée contre lui, parce 

qu'on lui avait donné u n juge séculier contre l 'ordonnance des 

canons; que les témoins qu 'on avait produits contre lui étaient 

ou gagnés par le ministre ou prévenus par leur propre animo-

sité; qu 'après avoir été ouïs du commissaire, ils n'avisent point 

été confrontés avec l 'accusé, selon la prat ique des jugements 

criminels qui se font dans le royaume ; qu 'on ne lui avait point 

donné de conseil pour se défendre, ce que l 'on ne refuse pas 

aux plus scélérats. On ajoutait à ces raisons des exemples des 

plus grands saints de l 'antiquité, accusés d 'erreur par leurs en

nemis comme Saint-Cyran; on comparait cet abbé, traité si indi

gnement- à saint Basile, accusé par les Ariens, à saint Kpiphane, 

maltraité par Jean, é\ èque de Jérusalem, grand fauteur d'Origène, 

à saint Chrys t s tùme, à saint J é rôme , à saint Ambroise , con

damnés par les novateurs de leur temps ; en quoi ces apolo

gistes faisaient deux fautes énormes : Tune, en ce qu'ils compa

raient un homme accusé d'hérésie par les plus gens de bien du 

royaume aux docteurs les plus saints et les plus célèbres de 

l'Église; l 'autre, en ce qu'ils confondaient ces gens de bien qui 

l'accusaient aux hérétiques de ces premiers siècles. 

On comparait dans la seconde partie de cette apologie l 'abbé 

de Saint-Cyran à tous les hommes les plus saints et les plus 

illustres que la vertu avait exposés à la calomnie des méchants , 

à ce célèbre Narcisse, évoque de Jérusalem, accusé par des gens 

subornés d 'un mauvais commerce avec des femmes perdues ; 

à saint Àthanase et à Eustachius , patriarche d 'Antiochc, char

gés par leurs enuemis l 'un et l 'autre de grands crimes et à quel

ques autres grands hommes persécutés. On n'osa pourtant pas 

faire imprimer cette apologie pour ne point choquer le ministre. 

On en fit écrire des copies qu 'on distr ibua à ceux du parti qui 

s'intéressaient au prisonnier et à ses amis . A la vérité, comme 
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cela était bien écrit et d'un air assez pathétique, on le lut avec 
plaisir dans le monde, et chacun y prit intérêt selon le degré de 
préoccupation dont il était prévenu pour la nouvelle doctrine. 
Ou n'imprima cette apologie que quelque temps après la mort 
du cardinal, et, quoique Saint-Cyran fût sorti de prison, on ne 
laissa pas de la donner au public pour justifier sa doctrine et sa 
mémoire même, car il mourut peu après qu'il fut élargi; niais 
aussi il faut avouer la vérité, il parut si peu de rapport dans ce$ 
exemples, qu'on alléguait pour la défei^e de Saint-Cyran aux 
accusations formées contre lui, que tous ceux qui les \irent avec 
un esprit désintéressé s'en moquèrent : cela ne fut bon que pour 
tromper ceux ou qui voulaient l'être ou qui l'étaient déjà. Pour 
le cardinal, il eut un si grand mépris de cet écrit qu'il ne voulut 
pas même le voir. 

Mais l'abbé de Saint-Cyran, qui se vit comparé aux plus saints 
et aux plus savants hommes des premiers siècles, eu devint en
core plus fier, et on l'entendit dire alors que; sa doctrine ferait 
un jour du bruit dans le monde, et qu'il y avait un jeune ba
chelier sur les baucs de la Sorbmino, d'un génie extraordinaire, 
grand sectateur de ses sentiments, qui s'élèverait contre l'école 
moderne et contre les scolastiques ; lesquels avaient gâté la 
théologie et corrompu la religion par la subtilité de leurs rai
sonnements pour les détruire. Ceci ayant été rapporté au car
dinal, il ne douta point que ce ne fût Antoine Arnauld, cadet 
de d'Andilly, qui avait déjà fait paraître des sentiments nou
veaux dans la Sorbonne, où il étudiait, et qui rendait quelque
fois avec son frère des visites au prisonnier, depuis qu'on avait 
la liberté de le voir, ce qui obligea ce ministre, zélé comme il 
était pour la religion, d'envoyer quérir les plus aurions et les 
mieux intentionnés docteurs de Sorbonne, c'est-à-dire lsatnbcrt, 
Lèsent, Morel, pour savoir leurs sentiments sur ce jeune bache
lier, pour leur dire eu secret ce qu'il en pensait lui-même, et 
pour prendre des mesures a\cc eux, afin d'aller au-devant d'une 
menace si importante à la religion, et il leur demanda s'il n'y 
avait pas moyen d'exclure ce jeune homme du degré de docteur 
sans faire d'éclat. Morel répondit que ce ne serait pas difficile, 
pourvu qu'on voulût faire observer un vieux règlement de la 

file:///irent
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faculté contre les bacheliers qui br iguent le doctorat par d 'au

tres voies que par celles du méri te , et pour le remettre dans sa 

première vigueur , d'où il était déchu par l ' indulgence et par la 

mollesse des professeurs, qui souffraient depuis quelque temps 

des intrigues honteuses, dont la plupart des jeunes gens se ser

vaient pour s'élever aux degrés ; qu'il serait aisé de surprendre 

Arnauld dans quelques-unes de ces intr igues, pour lui donner 

l'exclusion du doctorat où il aspirait. Il ordonna à Ileimequin, 

un des plus anciens de la faculté, en qui il se fiait parce qu'il 

a\ait été son précepteur, d'observer ce j eune homme en toutes 

ses démarches, et de lui en rendre compte. 

L P bachelier, qui avait eu avis qu 'on l'observait, se tint sur 

ses gardes ; on ne pu t le convaincre d 'aucune de ces brigues 

défendues par les s ta tu ts , mais on lui trouva des sentiments 

nouveaux dans le cours de philosophie qu'il dictait à ses écoliers 

dans le collège du M a n s ; car il fut des premiers qui enseignè

rent que l'essence de la liberté ne consistait point dans l'indif

férence; doctrine qui allait à autoriser celle de l'évoque d'Ypres. 

Quoi qu'il en soit, on eut de quoi l 'empêcher de parvenir au 

degré de docteur pendant que vécut le cardinal. Mais, après sa 

mort, la br igue de ce bachelier fut si puissante, que Lescot, 

déjà nommé h l'évêché de Chartres, l labert et quelques autres 

des docteurs les mieux intentionnés, n 'osèrent se trouver à r a s 

semblée où il fut r e ç u , tant sa cabale était puissante. 

Comme Tabbé de Saint-Cvran était naturellement mélanco-

lique et que la longueur de sa prison, dont il ne voyait pas de 

fin, l'attristait, sa santé commença à s'altérer par les impres

sions du chagrin qu'il ressentait et qui augmentait de jour en 

jour. Son ami d'Àndilly, qui le voyait, ne put s'en apercevoir 

sans s'alarmer, il courut chez la princesse de (iuéménée pour 

implorer son secours auprès du cardinal de Richelieu, qui la 

considérait beaucoup et auprès de qui elle avait du pouvoir. 

On avait déjà commencé à mettre cette princesse dans les inté

rêts de la nouvelle doctr ine, et par l'envie qu'elle avait de de

venir dévote elle avait eu des entret iens, par l 'entremise de 

d'Andilly son a m i , avec l'abbé de Saint-Cyran, pour qui elle 

avait conçu déjà bien de l'estime. Ainsi ce fut avec plus de 
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chaleur et de sincérité qu 'on ne fait d 'ordinaire à la cour 

qu'elle parla au ministre en faveur du prisonnier , et qu'elle lui 

demanda qu 'on le donnât à d'Andilly avec u n garde pour le 

mener en sa maison de campage, afin d'y rétablir sa santé qui 

dépérissait, lui représentant qu'il y allait de sa gloire de con

server u n si grand homme. Les prières de la princesse de fiuémé-

née furent secondées de celles de Cospeau, évéque de Lisieux, 

qui avait déjà parlé pour son a m i , et qu 'on y engagea pour la 

seconde fois, et du comte de Charigny, qui se rendi t respon

sable de cet abbé si on voulait lui donner la permission d'aller 

en son abbaye , sur la frontière du Berry, vers la Touraine, ou 

à Pomponne , maison d'Andilly. 

Le cardinal répondit qu'il leur accorderait ce qu'ils deman

daient, si le prisonnier voulait bien convenir de son erreur et 

de ses égarements , et en donner une reconnaissance par écrit. 

D'Andilly assura qu' i l le forait. On lui envoya Lescot pour avoir 

cet aveu par écrit ; il le refusa avec hau teur . Lescot lui dit qu'au 

moins il désavouât les articles principaux de la doctrine qu'on 

lui imputait , et qu'il avait déjà commencé à désavouer dans l'in

terrogatoire. Comme il hésitait en délibérant s'il le ferait, Lescot 

lui fit apporter du papier et do l 'encre pour le déterminer; à 

quoi l 'autre ne répondit rien, sinon qu'il ne signerait rien qu'en 

faveur du concile de Trente, où il reconnaissait quelques vestiges 

de l 'Eglise. Le cardinal se moqua d 'un si g rand orguei l , quand 

celui qu'il avait envoyé à cet abbé lui en rendit compte, et il ne 

put souffrir qu 'on lui parlât davantage d 'un homme si présomp

tueux, qui marquai t déjà dans son obstination l 'esprit d'hérésie 

qui le possédait; mais Chavigny lui fit donner tout ce qu'il put 

de secours pour adoucir sa prison par du Moulinet et du Bou-

lay, ses principaux officiers, qui lui fournissaient tout ce qu'il 

voulait. 

Ce fut alors que ce prisonnier commença de s 'occuper à lire les 

Pères pour le dessein du livre De la fréquente communion, dont 

il donnait les mémoires à Arnauld, et de composer les Lettm 

spirituelles que d'Andilly retoucha après sa m o r t , en y mettant 

plus de politesse et de netteté, et qu'il fit imprimer en l'an

née tf>45. Quoique ro< lettres soient toutes des instructions deln 
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spiritualité la plus sublime, on ne laisse pas d'y voir un esprit 
d'aigreur et d'animosité la plus envenimée contre la mémoire du 
cardinal, en quoi il fit paraître le fond de son cœur, et son peu 
de religion qui ne consiste principalement que dans la douceur 
et la charité. On voit aussi, dans les instructions qu'il donne en 
ses lettres de la véritable dévotion, une présomption peu chré
tienne à décider de tout, et à parler de ce ton affirmatif, impé
rieux et altier qui lui était ordinaire ; enfin comme l'esprit se peint 
d'ordinaire dans les lettres, on voit le sien (dans celles que nous 
avons de lui) entièrement à découvert et tel qu'il était en effet, 
c'est-à-dire un style embarrassé de nuages et d'obscurités, qui, 
ï travers un galimatias de spiritualité, font voir un caractère 
de nouveauté très-dangereux. Mais le cardinal de Richelieu, 
occupé des pensées de la guerre avec la maison d'Autriche qui 
lui donnait de l'exercice en Flandre et en Catalogne, et pressé 
d'ailleurs de ses infirmités qui augmentaient, fut contraint de 
suspendre un peu les soins qu'il avait commencé à prendre pour 
faire instruire le procès de ce prisonnier. 

La fin de cette année 1638 fut heureuse à la France par la 
naissance d'un Dauphin promis du ciel par des révélations et 
des miracles. Ce fut en effet un don de Dieu que ce prince 
qui vint au monde, après plus de vingt ans de stérilité dans 
Anne d'Autriche, sa mère; mais il fut demandé par des prières 
si fréquentes, si continuelles et si ardentes, de quantité de per
sonnes vertueuses par tout le royaume, que Dieu ne put ré
sister à de si pressantes sollicitations pour donner un succes
seur à un roi aussi chrétien que Tétait Louis XIII. Le roi venait 
démettre ses États sous la protection de la sainte Yierge, par un 
vœu solennel qu'il fit à ftotre-Dame de Paris, en lui présentant le 
11 octobre de l'année précédente une lampe d'argent à six bran
ches, d'un ouvrage magnifique,* pour être suspendue devant 
son autel en reconnaissance des succès de la campagne précé
dente qu'il croyait devoir à cette sainte patronne de son royaume, 
et pour mériter encore davantage sa protection. L'on peut dire 
que la naissance de ce Dauphin, qui arriva le 5 septembre de 
cette année, fut un des premiers fruits de la dévotion de ce m o 
narque à la mèrp de Dieu. Comme ce jeun? prince était un pré-
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sent que le ciel fit à ce royaume, il le combla de tant de rares 

qualités, qu ' i l n 'est peut-ê t re jamais monté de souverain sur le 

t rône des Français plus accompli que lui, ni qui ait fait de plus 

grandes choses pour la rel igion; mais entre les éminentes qua

lités dont Dieu le favorisa, il lui donna un fond de religion qui 

fut cultivé avec tant de soin et même de bénédiction du ciel par 

la reine mère , qu'il devint , comme nous le ve r rons , un des 

plus grands obstacles au progrès de la nouvelle opinion, laquelle 

aurait perdu tout à fait le royaume si elle eût t rouvé l'esprit de 

ce prince disposé le moins du monde à l 'autoriser ou mémo à la 

souffrir. Ainsi Ton ne doute pas que ce prince ne sauva l'État 

par l 'opposition qu'il lit toujours paraître avec tant de zèle contre 

ces nouveautés, Dieu Tayaut destiné, en le donnan t aux vœux 

de son peuple, à la défense de ses intérêts et â la conservation 

de la religion. La joie aussi de sa naissance fut si générale dans 

tout le royaume, qu'il paru t dès son entrée dans le monde des 

présages certains dans l'allégresse publique, qu'il était né pour 

le bien de ses peuples, eu les préservant du danger où cette hé

résie naissante les exposait. 

11 se trouvait alors en Sorbonne un reste de richéristes, depuis 

la mor t de Hicher, célèbre docteur de la faculté, qu i , non-seu

lement s'était élevé contre l 'autorité du Pape, en opinant dans 

toutes les occasions contre le Saint-Siège, et en écrivant contre 

les abus du pouvoir qu'il prétendait avoir usurpé , mais même en 

formant un parti contre Rome, lequel était entré dans ses senti

ments . Ces richéristes parurent si favorables à la plupart des 

sentiments des sectateurs de la nouvelle doctr ine, surtout pour 

ce qui regardait le dessein qu'ils avaient de se déclarer contre le 

Pape, ou du moins d'affaiblir en ce qu'ils pourraient l'autorité 

du Saint-Siège, qu'ils tâchèrent de faire quelque sorte de liaison 

avec eux pour grossir leur parti , et parmi ceux qu i suivaient la 

doctrine de Richer, François Ilallier, ancien professeur de Sor

bonne et d 'une grande érudition était des plus considérables. Ce 

fut d 'abord par un esprit d'opposition à Rome et aux réguliers, 

qu'il ne pouvait souffrir, qu'il donna dans les sentiments de 

Richer, ce qui lui attira les assiduités et les respects du jeune 

docteur de Sainte-Beuve, lequel brillait alors dans la Sorbonne 
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et qui lui fit sa cour avec plus d'assiduité que les autres, ce qui 

lui réussit ; car Hallier qui ne pouvait plus suffire aux fatigues 

de sa classe, à cause de son âge et de son peu de santé, jeta 

comme on verra les yeux sur lui pour en faire son successeur : 

mais il changea depuis de sentiments et de conduite en devenant 

?i opposé à la nouvelle doctrine, qu'il fut envoyé lui-même à 

Rome pour la faire condamner . Le père Joseph, dont le cardinal 

de Richelieu se servait comme d'un homme sûr dans les affaires 

qu'il avait le plus à cœur, et sur tout en l'affaire de l'abbé de 

Saint-Cyran et du jansénisme, mouru t d'apoplexie à Rueil, en 

la maison de ce ministre, sur la fin de cette année . Ce fut pour 

le cardinal une perte en toute manière, car c'était un homme de 

tète qu'il savait bien mettre en œuvre . Ce fut aussi sur la fin de 

cette même année que la marquise de Sennessé, dame d 'hon

neur de la reine, fut renvoyée de la cour, parce qu'elle donnait 

de la jalousie au cardinal par l'adresse qu'elle avait de gouverner 

l'esprit de la reine, qui allait devenir considérable auprès du roi 

après lui avoir donné un Dauphin. La comtesse de Brassac prit 

sa place, mais ce fut par cette disgrâce que Dieu voulut préparer 

la marquise de Sennessé à l 'honneur qu'il voulait lui faire de la 

destiner à la destruction du jansénisme à la cour. 
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Fromond et Calenus se disposent h publ ier l 'ouvrage de Jansén ius . — Vains eitorU 

de l ' internonce pour s'opposer à sa publ icat ion. — Les jésu i tes le font interdire 

en Flandre. — Mort de la mère Arnauld . — Mort du père de Condren. — Les 

jésui tes publ ient leurs thèses contre lo j a n s é n i s m e . — Histoire de Henri du 

Hamel . — Cabale Janséniste . — Écrits des j é su i t e s . — Faiblesse du cardinal 

Barbcrini . — B u l l e du P a p e . — M o r t du cardinal infant . — Divis ion des parlU 

en F landre . — I n s u l t e faite à l 'ambassadeur d 'Espagne . 

La mort de l 'évêque d 'Ypres, bien loin d 'arrêter le cours de sa 
doctrine, l'avança encore p lus ; car c'est un des caractères de 
l'hérésie de tirer avantage de ses disgrâces et de profiter de ses 
pertes. Cette qualité ne lui vient que de l'air empesté et corrompu 

qui l 'accompagne, par où elle reprend de nouvelles forces etune 

nouvelle ardeur à la mort même de ceux qui la font naître; 

c'est ce qui étant arrivé k la mort de Wicleff, de Jean Huss, de 

Jérôme de Prague, de Luther , de Zwingle, de Calvin et presque 

de tous les hérésiarques des derniers siècles, arriva aussi à celle 

de Jansénius, qui lit en mourant plus de sectateurs par l'impres

sion de son ouvrage qu'il n 'en avait fait lu i -même en personne 

pendant sa vie, soit que ses disciples en ces occasions, n'ayant 

pas tant de mesures à garder que leurs maîtres , deviennent plus 

hardis et plus entreprenants qu 'eux, soit que l'esprit d'erreur 

qui est timide en sa naissance pour cacher son venin devienne 

plus insolent et plus fier dans la suite, soit enfin qu'il y ait une 

providence de Dieu qui prenne plaisir à exercer l'esprit des 

fidèles, en laissant grossir le nuage par ce qui devrait le dissiper 

1 Années 1 6 4 0 et 1 6 4 1 . 
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et à humilier par l'erreur ceux que la foi n'humiliait pas assez. 
Quoi qu'il en soit, comme Baïus trouva un disciple plus zélé pour 
sa doctrine qu'il ne l'était lui-même et qui fut Jansénius, l'évèque 
d'Ypres trouva aussi deux confidents de son secret bien plus ar
dents à débiter ses sentiments qu'il ne l'avait été, et qui furent 
Fromond et Calenus. Ce fut aussi sous leur protection qu il mit 
?nn ouvrage en mourant pour le rendre public, assuré qu'il était 
de l'attachement qu'ils avaient à sa doctrine autant qu'à sa per
sonne. Ils étaient Liégeois l'un et l'autre, d'une naissance assez 
obscure, mais ils s'étaient élevés par les lettres dans l'université 
de Louvain et s'étaient poussés auprès de Jacques de Boonem, 
archevêque de Malines, primat des Pays-Bas et chef du conseil 
d'État de Brabant. Ils avaient tous deux de l'esprit, mais dange
reux; Calenus qui était domestique de l'archevêque et plus aven
turier que son collègue était aussi plus ardent ; ils n'eurent pas 
de peine, agissant de concert et s'entendant bien l'un et l'autre, 
de se rendre les maîtres de l'esprit de ce prélat, homme d'un esprit 
borné, mais délicat sur son autorité plus que les plus intelligents 
et les plus éclairés. Et ce fut principalement en lui donnant du 
goût pour exercer son empire dans toute son étendue qu'ils le 
gouvernèrent et qu'ils abusèrent de son pouvoir en faisant les 
zélés pour le maintenir. 

Il ne fallait pas moins pour une entreprise de cette consé
quence que ces deux docteurs, amis du défunt évêque, aussi 
dévoués, aussi fiers du crédit de l'archevêque dont ils dispo
saient, aussi hardis de leur propre fond, aussi ardents de leur 
naturel et aussi capables de tout entreprendre et de ne se re
buter de rien qu'étaient Fromond et Calenus ; la jalousie secrète 
qu'ils avaient depuis longtemps contre les jésuites, le reste 
d'estime et de considération qu'ils conservaient pour la mé
moire de Baïus, qui était chère à la plupart des vieux docteurs 
de l'université de Louvain, et d'autres considérations peut-être 
qu'on n'a pas sues, contribuèrent à les engager à bien faire en 
cette occasion, qui demandait plus de vigueur et d'animosité 
q&e de prudence. Ils ne laissèrent pas toutefois, après s'être 
mis en possession de l'ouvrage de l'évèque d'Ypres et de ses 
papiers, de garder un grand secret auprès de ceux qu'ils j u -
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geaient devoir être moins favorables à ces nouveautés pour ne 
pas les effaroucher, et d'en faire de secrètes confidences à ceux 
de la jeunesse dont ils tachaient de ménager les esprits, pour les 
intéresser dans cette affaire qui ne pouvait réussir que par le 
concours de plusieurs. On leur lit comprendre que l'évêque 
d'Ypres, qui avait employé une partie de sa vie à l'étude de 
saint Augustin, avait laissé en mourant un ouvrage admirable 
sur la grâce qui donnerait lieu à bien des discours quand on eu 
ferait part au public, que le temps n'en était pas encore venu, 
mais qu'on leur donnerait avis quand l'affaire serait m Are. 

C'était pour les exciter davantage en piquant leur curiosité 
qu'on leur parlait de la sorte, et ce procédé eut son effet par 
la disposition où se trouvèrent ceux qu'on voulait engager à 
appuyer cet ouvrage en son temps; cependant on eut soin de 
s'assurer de la protection de l'archevêque de Malines, dont le 
nom fut d'un grand poids dans une affaire de cette nature, où 
il fallait de l'appui pour soutenir le risque des nouveautés qu'on 
hasardait. On y engagea aussi le président Roose , disposé déjà 
de lui-même à toute la chaleur et à toute l'animosité que de
mandait l'exécution d'un pareil dessein. On délibéra de faire 
travailler à l'édition de l'ouvrage hors de là ville pour une plus 
grande sûreté; mais les diflicultés parurent si grandes, qu'on 
en quitta la pensée pour s'attacher h un imprimeur affidé et 
d'un caractère sur dont les deux docteurs répondirent, et qui 
était Jacques Zégers, lequel, gagné par la proposition d'un grand 
intérêt qu'on lui l it , prêta serment d'une fidélité à l'épreuve, 
et entreprit l'impression de l'ouvrage. Jacques Poutan, alors 
syndic de l'Université, homme attaché à Fromond et à Calenus, 
donna sans difficulté la permission de l'imprimer, et on chargea 
Jean Smith, esprit remuant et inquiet, du soin de l'impression. 
C'était un Irlandais, docteur de l'Université où il se mêlait de 
toutes les méchantes affaires, gouverné par Fromond qui avait 
sa cabale dans la faculté, où par ses intrigues il s'était rendu 
maître de la plupart de ceux qui étaient d'un caractère propre à 
tout brouiller. Mais autant qu'un se ménageait peu dans la con
duite de cette affaire à l'égard de la jeunesse que l'on voulait y 
engager pour s'appuyer de leur hardiesse, autant prit-on soin 
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d'en ôter la connaissance aux anciens et à ceux qu'on croyait 
bien intentionnés et dont on ne pouvait pas espérer l'approba
tion. Mais quelque attention qu'on eut à leur cacher un secret 
de cette importance où il s'agissait de la religion, il en éclata 
quelque chose ou par l'indiscrétion de ceux qui le surent, ou par 
le zèle de ceux qui dévident le savoir, car on prétend qu'un 
docteur des plus anciens de la faculté, nommé Jean Vuigers, 
l'homme de rUnivcrsité alors le plus célèbre par ses ouvrages, 
d'une grande capacité et d'une plus grande vertu, étant à 
l'extrémité et ayant soupçonné quelque chose du dessein de 
Fromond qu'il voyait cabaler avec la jeunesse , fit prier Jean 
Schenchelius, son ami , grand homme de bien et d'une probité 
reconnue dans l'Université, de venir le trouver. C'était pour 
l'avertir qu'on tramait quelque chose de sinistre dans la faculté 
contre la religion, parle mouvement que se donnaient Fromond 
et Calénus, dangereux esprits l'un et l'autre, avec les jeunes 
gens les plus brouillons; qu'il fallait s'en délier; que sa répu
tation et le crédit où il était le faisaient regarder des gens bien 
intentionnés comme le seul capable de dissiper cet. orage; que 
c'était pour lui en donner avis qu'il l'avait prié de le venir voir 
pour le conjurer d'avoir du zèle dans cette occasion, afin de 
s'opposer à leur entreprise, à quoi il n'était plus en état de 
remédier, étant sur le point d'aller paraître devant Dieu pour 
être jugé. Ce malade, épuisé par l'état où l'avait réduit son mal, 
n'eut pas la force de se faire entendre a. son ami dans tout le 
discours qu'il lui fit, il en comprit une partie et devina le reste, 
mais d'une manière qui lui laissa bien de l'incertitude, n'ayant 
pas entendu bien distinctement les dernières paroles du mou
rant; il ne laissa pas d'en entendre assez pour juger du fond 
des intentions de Fromond et de Calénus, mais ce ne fut pas sans 
quelque sorte d'inquiétude d'avoir perdu une partie de l'avis que 
lui donnait son ami. 

Après tout, l'affaire dont il s'agissait était en des mains trop 
indiscrètes pour que le secret fût longtemps gardé, il éclata 
bientôt par l'impatience qu'ils eurent de se venger. Les jésuites 
faisaient cette année-là une fête publique dans toute la Flandre 
au sujet du centième anniversaire de la confirmation de leur 



4 1 4 H I S T O I R E OU J A N S É N I S M E . 

Compagnie, Cette fête était une espèce de jubi lé semblable à 
celui que faisaient les juifs en leur loi pour témoigner leur joie 

et leur reconnaissance dans les bienfaits les plus signalés que 

Dieu leur faisait. Le premier siècle de la naissance et du progrès 

de la Compagnie s'était passé avec de si g randes marques de la 

protection du ciel sur cet ordre, par la multiplication de ses 

maisons dans toutes les parties du monde ; Dieu même lavait 

honoré par tant de démonstrat ions de sa bienveillance dans 

un si grand nombre de martyrs qui avaient eu l 'honneur de 

répandre leur sang pour la gloire de son n o m , par tant de 

persécutions qu'ils avaient souffertes pour la just ice et par un 

nombre si prodigieux de nations converties par le ministère 

des sujets de cette Compagnie , qu 'on crut devoir rendre grâce 

à Dieu de ces succès et de les célébrer pa r une fête publique, 

qui le fut t r op , peu t -ê t re , pour ne pas blesser les yeux de la 

plupart des méchants . La jalousie qu'ils conçurent de cet éclat 

alla même si loin, qu 'on entendit , à Anvers , quelques-uns de 

ces furieux dans une espèce de débauche où quelquefois la cha

leur du Ain fait parler les plus discrets, dire tout haut, que pen

dant que les jésuites faisaient tant de brui t de leurs succès, dont 

ils célébraient la fête avec tant d 'ostentation, on leur préparait à 

Louvain une affaire capable de les humilier au milieu de leur 

gloire et de les mortifier dans l'excès de leur joie. Une menace 

de cette nature , échappée dans un banquet , fut trop célèbre pour 

ne pas être sue ; on en rendit compte aux jésuites de cette ville 

où ils ont toujours été dans une grande considération pour le 

bien qu'ils y font , mais ils ne purent, y r ien comprendre. Ce 

mystère se développa depuis à l'occasion que je vais dire» 

Le père Adrien Conna i s , préfet des classes du collège des 

jésuites et qui prenait soin de leur bibliothèque, était fort ami 

de Jacques Zégers qui avait entrepris l ' impression de l'ou

vrage de l'évéque d'Yprcs, à condition d 'un grand secret comme 

j ' a i dit. Le père Tétant venu voir comme il le faisait souvent, il 

fut surpris de ce q u ' o n lui ferma la porte de l 'imprimerie où 

il entrait auparavant sans façon, car il n 'y avait rien de secret 

pour lu i ; il en demanda la ra ison, on ne lui répondit point 

nettement, il soupçonna du mystère sans trop faire l'empressé 
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pour le Savoir, mais étant de retour au collège et ayant dit aux 
autres pères son aventure, on ne douta point, sur les lettres 
qu'on y avait reçues d'Anvers, que ce ne fût l'impression de 
quelque ouvrage contre la Compagnie dont il s'agissait, car on 
était alors accoutumé à ces sortes d'insultes; mais il arriva 
quelques jours après que l'imprimeur, faisant ses diligences 
pour avancer l'édition de l'ouvrage, un vent subit et imprévu 
ayant donné dans le lieu où l'on avait exposé à l'air les feuilles 
pour les faire sécher à mesure qu'on les tirait de la presse, ce 
vent en enleva une partie qui fut répandue dans le voisinage, et 
un passant en ayant ramassé quelques-unes, il en mit une partie 
entre les mains de ce père Connius à qui on avait, peu de jours 
auparavant, refusé l'entrée dans l'imprimerie contre la coutume. 
On examina dans le collège ce que c'était que cet ouvrage qu'on 
imprimait avec tant de précaution et dans un si grand secret, 
et l'on trouva que c'était le Traité de la grdce^ par l'évéque 
cTYpres, dont on avait raison de faire un grand mystère à cause 
des erreurs qu'on y trouva. 

Les pères jésuites du collège de Louvain en donnèrent avis au 
plus tôt à Paul Richard Stranius, archidiacre de l'Église de Cam
brai et d'Arras, alors internonce du Pape dans les Pays-Bas. On 
lui fit entrevoir les intentions de ceux qui avaient soin de cette 
impression, par les précautions qu'ils prenaient pour en dé
rober la connaissance au public, et l'on lui fit remarquer qu'un 
procédé si caché marquait assez que le dessein de cette édition 
n'était pas tout à fait innocent, et que quand il n'y aurait rien à 
redire à l'ouvrage, que la seule entreprise de l'imprimer cho
quait les décrets de Pie V, de Grégoire XIII et de Paul V, qui 
défendaient d'écrire sur la grâce à l'occasion de la doctrine de 
Baïus (qui avait fait tant de bruit par les différents écrits qu'on 
avait faits pour et contre cette doctrine); que ces décrets avaient 
été confirmés par un autre encore plus exprès d'Urbain VIII, 
peu de temps après son élévation au pontificat, le 22 mai de 
l'aimée 1 6 2 5 , qui défendait l'impression des mêmes matières 
sous de grandes peines, et qu'on s'adressait à lui comme au 
ministre de Sa Sainteté, afin de pourvoir aux suites fâcheuses 
que cet ouvrage pourrait avoir. 
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* Terme* copié* sur l 'original pris au saint oOicr, l o m . 1, rectal, sarran indui

sit . Kl j u i n . 

L' in ternonce, averti de cette impress ion , écrivit de Bruxelles 

au recteur de l 'université de Louvain pour l 'arrêter. Le recteur 

répondit que le livre ayant eu l 'approbation du synd ic , il ne 

pouvait pas s'y opposer, et qu'on se moquerai t de son opposition 

par les précautions qu 'on avait prises. Ce recteur était un des 

émissaires de Fromond, engagé dans la cabale comme il parut 

par le refus qu'il lit d'obéir à cet ordre . L ' in ternonce, qui savait 

combien le cardinal François Barberini était délicat sur de pa

reilles affaires, et combien il était ja loux de la gloire du ponti

ficat de son oncle, lui rendit compte de ce qui se passait à Lou

vain à l 'occasion de cette impression, et du refus que le recteur 

lui avait fait de l 'arrêter. Le cardinal loua la vigilance de Tinter-

nonce, lui ordonna de la part du Pape d 'employer tout son pou

voir pour empêcher l ' impression, et si Ton continuait, malgré 

son autorité, d ' interdire le livre de la part du Saint-Siège. 

Cependant Fromond et Calenus pressaient l ' imprimeur par 

leurs assiduités, par leurs instances , par leurs importunités et 

par tout ce qu'ils purent lui proposer ou de peines ou de ré

compenses, avec tant de chaleur, qu 'en redoublant le nombre 

des ouvriers il acheva en pou de temps cet ouvrage, tout grand 

qu'il était, car il contenait trois t o m e s , et l'on commença à le 

débiter par la Hollande, où l'on en envoya plusieurs exemplaires, 

parce que l ' internonce en avait déjà arrêté le débit en Flandre 

par l 'interdit qui fut signifié à l ' imprimeur de la part du Pape. 

Voici ce qu'il en écrivit au cardinal Barberini, pour l'informer 

de ce détail par des lettres de Bruxelles, où il résidait d'ordinaire, 

et qui portaient que les exécuteurs du testament de Jansénius, 

évêque d'Ypres, et particulièrement Henri Calenus, intime de 

l 'archevêque, avaient tellement pressé l ' impression du livre dont 

il avait donné avis à Son Éminence , qu' i l se trouvait déjà im

primé et prêt à exposer en vente, en trois tomes, dont on avait 

déjà envoyé une grande quantité d 'exemplaires en Hollande alla 

reqidsizione de calvinisti, quali sema, duhbio si servirano di 
quelli in prejudizio délia nos ira santa sede1. 11 ajoute que la 
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grosseur du livre ne lui permet pas de l'envoyer par la poste, 
mais qu'il ne manquera pas de l'expédier à la première commo
dité des marchands qu'il trouvera et qu'il n'a pas cru dc\oir 
manquer d'y joindre une copie de l'approbation de Calenus, 
placée à la tète du livre, où il paraissait bieu de l'emportement, 
et qu'enfin cette approbation contenait une proposition impie et 
scandaleuse, à savoir, que les Papes avaient quelquefois hésité 
dans la foi, et qu'ils avaient consulté saint Augustin pour s af
fermir dans leur créance. Cette lettre était écrite du 14 juillet de 
cette année 1640 â . 

Lmternonce, ne trouvant aucune voie d'envoyer l'ouvrage 
entier de l'évèque d'Ypres, fut obligé d'en expédier par la poste 
des feuilles séparées. Cependant il fit défendre de la part de Sa 
Sainteté à l'université de Douai et h celle de Lotuain et à tous 
les supérieurs des ordres du pays de souffrir l'usage et le débit 
du livre, et leur envoya le décret du Pape qui en donnait la sup
pression par un interdit formel, ce qui peut-être donnera un 
jour lieu à la postérité de s'étonner comment une hérésie qui 
devait par sa destinée être tout à fait détruite en sa naissance 
parla mort de celui qui en était l'auteur, et dont l'ouvrage fut 
condamné par un décret d'Urbain VIII à être supprime avant de 
paraître, ait pu surmonter son destin, et, dans la suite des temps, 
s'élever contre toutes les puissances que le zèle de la religion 
lui opposait pour le détruire. On fulmina des interdits à Home 
contre cet avorton, dont ou avait précipité la naissance contre 
toute les lois; le Pape, le cardiual lîarbcriui, lmternonce, com
mandèrent qu'on supprimât ce livre ; Fromt >nd, Calenus, Poutau, 
cubaient pour lui donner cours et pour le débiter; le parti prend 
(•u, l'intrigue s'échauffe, l'Université se partage, tout se brouille 
d'abord à Louvain et ensuite dans tout le pays, et c'est l'ouvrage 
defévêque d'Ypres qui fait tout ce bruit et cause tout ce fracas. 

Le décret d'Urbain YIII pour l'interdit et pour la suppression 
du livre était du 19 juillet de cette année 1640; il ordonnait 
qu'on procédât par les voies ordinaires des canons contre ceux 
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qui n'obéiraient pas . L ' internonce l'avait fait signifier à l'univer

sité de Louvain et aux principaux officiers, lesquels, étant presque 

déjà gouvernés par Calenus et F r o m o n d , n 'eurent pas d'abord 

toute la soumission qu'ils devaient aux ordres de Sa Sainteté; 

mais rUniversité, qui n 'entrai t pas encore dans ces intérêts, ré

pondit à Tinteinonce qu'elle n'avait eu aucune part à l'impres

sion du livre de l'évêque d 'Vpres , qu'elle n 'y prenait aucun in

térêt , et qu'elle était en état de se soumettre à tout ce qu'il 

plairait au Pape de lui o rdonne r ; ce que l ' internonce manda au 

cardinal Burberiui par l 'ordinaire du l o de septembre. Cepen

dant 11. Vuouters , recteur de 1" Université, ne laissa pas d'écrire à 

l ' internonce que l'Université, toute soumise qu'elle était, trouvait 

de la difficulté à l 'exécution du décret de Sa Sainteté pour la 

suppression du livre dont il s 'agissait , parce qu'elle n'avait au

cune autorité sur l ' imprimeur, qui avait pris ses précautions 

pour les permissions nécessaires, et qui n'avait aucune dépen

dance de leur co rps ; qu ' au res te , Sa Sainteté ne devait pas 

trouver à redire si on la suppliait, de souffrir qu 'on l'informât 

du mérite extraordinaire de ré\èquo d'Vpres, avant de consentir 

qu 'on flétrît de la sorte la mémoire d 'un si grand homme par 

un interdit hon teux . Ce fut là le premier pas qu 'on fit contre le 

décret d 'Urbain Vlll. On commença à chicaner, par l'intrigue 

des exécuteurs testamentaires de l'évêque pour ne pas obéir, car 

ce n'était que pour donner cours au débit du livre que ce rec

teur et sa cabale demandaient au Pape du temps pour l'informer 

du mérite de Tauleur, dont l ' internonce de Flandre lui avait 

donné av is ; ainsi ce n'était que pour t romper cet ofticier du 

Pape que le recteur lui demandait que l ' interdit fût suspendu, 

pour avoir le temps de le débiter. 

Un procédé si captieux ne marquai t que t rop la méchante 

intention des partisans de l 'évêque d'Ypres ; et le premier esprit 

de cette cabale naissante ne chercha à s'établir que par des 

artiiiees et des déguisements , et ce ne fut d 'abord qu 'aux gens 

de bien à qui on en voulait, et qu 'on tachait par toutes sones 

de voies de rendre suspects. Les jésuites, cependant , qui étaient 

les plus intéressés dans cette entreprise, parce que l'ouvrage de 

Jansénius les regardait directement, cl que ce n'était que pour 
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les détruire que toute cette intrigue se tramait, ayant par leurs 
amis découvert un de ces livres qu'on débitait, pensèrent à se 
défendre des calomnies qu'il renfermait contre eux. Le cardinal 
Barherini, qui ne craignait rien tant que de rembarquer Ur
bain Yllï, son oncle, dans ces disputes sur la grâce qui avaient 
fait mourir Clément VIII, mandait à l'internonce par des lettres 
pressantes d'en arrêter le cours, et afin de le faire avec plus 
d'autorité il lui envoya une copie du bref de Paul V, renouvelé 
par Urbain VIII, afin de défendre toutes sortes de traités sur la 
grâce pour et contre l'affaire De auxiliis9 qui le faisait trembler 
toutes les fois qu'il y pensait. 

L'internonce n'oublia rien pour le faire obéir; mais il trouva 
des gens plus ardents encore que lui, qui rompirent ses mesures. 
Le recteur, à qui rinternonce avait écrit pour faire supprimer le 
livre de l'évêque d'Vpres, instruit par Fromond et son collègue, 
répondit de la part de l'Université que le bref de Paul V ne lui 
ayant point été signifié, on ne pouvait pas l'obliger à y avoir de 
la déférence, et comme il paraissait qu'Urbain VIII n'interdisait 
ee livre qu'en conséquence du bref de Paul V, il ne devait pas 
trouver à redire si l'on en différait l'exécution, mais que la 
faculté espérait de Sa Sainteté qu'elle ne souffrirait pas qu'un 
homme d'un mérite aussi rare que l'était le prélat dont il s'agis
sait fût deshonoré par un interdit avant d'être informé du fond 
de cette affaire. On continuait par ces détours à amuser le Pape, 
pour débiter l'impression du livre qui faisait déjà grand bruit 
partout où il paraissait, et cette université s'étant bientôt rem
plie du poison de la nouvelle doctrine du livre de Jansénius, 
tout en promettant une entière soumission au Saint-Siège et aux 
ordres souvent réitérés du Pape, elle ne donna que des marques 
de son opiniâtreté et de sa désobéissance, et il ne se peut dire 
par combien d'intrigues et d'artifices ces premiers sectateurs de 
la doctrine de la grâce s'efforcèrent de sauver la personne et 
l'opinion de leur chef et de leur fondateur, par leur faction qui 
se rendit bientôt la maîtresse dans cette université. 

Mais parce qu'il fallait amuser l'internonce, qui faisait du 
bruit à Bruxelles, lieu de sa résidence et dans tous le pays, les 
deux docteurs lui députèrent un augustinien, nommé Michel 
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Paludan, déjà dévoué au parti avec toute la chaleur dont est ca

pable u n h o m m e de ce caractère, et pour faire honneur à la dé-

putation on lui donna deux associés aussi déterminés que lui. 

Ces députés à gages commencèrent par de grandes démonstra

tions de leur respect envers le Saint-Siège et de leur soumission 

au décret d'Urbain VIII, ce qui fut suivi par dép lus grands éloges 

du rare mérite de monseigneur d ' \ p r e s . L ' in ternonce leur ré

pondit qu'il ne s'agissait pas du mérite de ce prélat ; mais puis

qu'il en avait tant h leur dire, pourquoi ne l'avaient-ils pas imité 

en ce qu'il n'avait pas donné au public son livre pendant sa 

vie, ne l 'ayant pas jugé à propos ; que du reste il fallait obéira 

Sa Sainteté, qui voulait absolument que le livre fùtsupprimé. Le 

père Paludan répondit à r in tc ruonce que l'Université dont ils 

étaient députés était dans cette résolution-là, mais qu'il était dif

ficile de supprimer un livre imprimé par les soins des officiers 

de l 'archevêque de Malines, Fromond et Calenus, en qui il avait 

pris une entière confiance. L ' internonce, mécontent de cette ré

ponse, leur dit d 'un ton plus ferme que le Pape saurait bien se 

faire obéir, et pressa assez brusquement ces députés de lui pro

mettre ce qu'ils n 'osèrent pas refuser pour n'être pas tout à fait 

désavoués de leur corps, qui voulait se soumettre . 

Ce ne fut après tout qu 'une grimace que cette prétendue sou

mission, car r in tcruonce reçut peu de temps après des lettres de 

l'évêque de Nardy, alors nonce de Sa Sainteté à Cologne, depuis 

cardinal Chigi et pape sous le nom d'Alexandre "Vil. Ces lettres 

datées du 21 septembre portaient que le livre de Jansénius, im

primé à Louvain, se débitait à la foire de Francfort, d'où il se 

répandait dans l 'Allemagne, et qu 'on en avait envoyé des exem

plaires à Cologne, malgré l 'interdit d'Urbain VIII dont l'inter

nonce lui avait donné avis ; mais il fut bien plus surpris lorsqu'il 

apprit par le nonce de France que le livre de l 'évêque d'Ypres 

s'achevait d ' imprimer à Paris , avec; l 'approbation de quelques 

docteurs de Sorbonne gagnés par la cabale. Cette nouvelle édi

tion produisit deux elfets opposés, qui toutefois concouraient au 

même b u t ; ('lie lit, connaître encore mieux à l ' internonce que 

l'on se moquait de lui dans l'université de Louvain, en promet

tant au Pape de lui obéir et l 'amusant par de vaines promesse? 
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de le supprimer; l'autre effet fut d'inspirer plus d'audace à ceux 
qui en furent les auteurs, par l'approbation que les docteurs de 
Sorbonne donnaient à ce livre, comme si le suffrage de deux ou 
trois sorbonnistes d'une très-médiocre capacité, de nul mérite et 
d'un nom fort obscur, qu'on avait surpris par intrigue et par 
cabale (à quoi on a de la peine h résister quand on a l'esprit 
faible), était l'approbation de toute la Sorbonne, qui se déclara 
depuis avec tant de zèle et tant de fermeté contre une doctrine 
si pernicieuse qu'était celle de révoque d'Ypres ; mais on fit de 
grands trophées de cette édition de Paris dans le nouveau parti 
à Louvain. Ainsi, l'internonce avec ses ordres exprès de Rome 
et son décret du Pape ne fut presque plus écouté, ou du moins 
on eut. peu d'égard à ses remontrances, et une résolution si 
hardie fut soutenue dans l'Université avec toute l'opiniâtreté 
dont les chefs de cette cabale étaient capables. On ajouta même 
qu'on n'était point obligé d'obéir au href de Paul Y, qui n'avait 
jamais été signifié à l'université de Louvain ni à tout le pays; ce 
qui se trouva faux, par des lettres du cardinal Bentivoli du 4 jan
vier de l'année 1012. Ce cardinal, étant alors archevêque de 
Rhodes et internonce en Flandre, écrivait à l'université de 
Douai à l'occasion des commentaires que François Sylvius 
avait fait imprimer sur saint Thomas, et que ce docteur avait 
mis à la tète de son livre, pour montrer combien il avait eu 
de déférence pour ce bref, faisant assez connaître qu'il avait été 
publié par toute la Flandre ; outre que ce ne se serait jamais 
fait, si l'obligation d'obéir aux résolutions du Saint-Siège dé
pendait de la signification dans tous les lieux de sa dépendance, 
comme si ce n'était pas assez qu'elles soient publiées à Rome 
pour obliger les fidèles à obéir. 

Mais pondant que l'université de Louvain. gouvernée par Tin-
trigue de ces factieux, donnait cours à ce livre de l'évoque 
d'Ypres en approuvant sa doctrine, le bruit qu'il commençait à 
faire s'augmentait à Rome, où le cardinal Barberini l'avait reçu 
tout entier; car, l'ayant envoyé au père Jean Bagot, grand théo
logien de la Compagnie de Jésus, alors au collège romain en 
qualité de réviseur des livres que les jésuites de France en
voyaient à Rome, pour avoir permission de leur général de 1rs 
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imprimer. Il fut surpris d'apprendre que l'ouvrage de Jansé
nius était d'une dangereuse conséquence, parce que non-seule
ment il renouvelait entièrement la doctrine de Baïus, déjà con
damnée par trois Papes, mais qu'il était plein de nouveautés 
encore plus dangereuses, ce qui obligea ce cardinal de presser 
par des ordres encore plus exprès la suppression de cet ouvrage. 
A la vérité, tout le corps de l'Université n'était pas dans ce sen-
liment, quoique les partisans de l'évéque d'Ypres s'en fussent 
rendus les maîtres, mais tous n'étaient pas de leur avis, et ce 
n'était que par leur audace et par cette chaleur qui règne d'or
dinaire dans les cabales naissantes qu'ils entraînaient les autres. 

Leur fierté, qui avait crû de la moitié sur la nouvelle de l'édi
tion de Y Augustin nouveau de l'évéque d'Ypres à Paris avec 
l'approbation des docteurs de Sorbonne, s'augmenta encore 
bien plus par le bruit qu'il commençait h faire dans toute la 
Flandre, où il fut d'abord bien reçu des évéques , des abbés les 
plus considérables du pays , des religieux et de la plupart des 
ecclésiastiques q u i , partie par ignorance , partie par animosité 
contre les jésuites, donnèrent vogue au livre avec tant d'applau
dissement, que les jésuites m ê m e , qui n'étaient pas mal à la 
cour du cardinal-infant, alors gouverneur des Pays-Bas, n'osant 
parler, voulurent engager le père Pietro Uivero, de leur société, 
à avertir le cardinal du danger de cet ouvrage. Ce père était un 
Espagnol, grand théologien, qui , ayant été confesseur du mar
quis d'Ayetonc, successeur de l'infante Claire-Eugénie en ce 
gouvernement, s'était rendu recommandable en cette cour par 
sa.vertu et par sa capacité, étant devenu le prédicateur ordi
naire du cardinal-infant; mais soit que les esprits fussent pré
venus en faveur de l'évéque d'Ypres par l'archevêque de Malines 
et par le président Roose, soit qu'il ne trouvât peut-être pas le 
cardinal disposé à L'écouter sur celte affaire, chagrin qu'il était 
du mauvais succès des affaires du pays et de la dernière cam
pagne, pendant laquelle Arras vouait d'être pris par les armes 
du roi de France sous la conduite des maréchaux de GhastiUoii, 
de Chaulnes et de la Meillrrayc, il n'osa se charger d'une pa
reille commission, ne se croyant aussi peut-être pas assez for-
puur parler; mais il conseilla aux jésuites do Bruxelles et d'An-
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vers d'engager l'abbé de Mourgues,.de Saint-Germain, premier 
aumônier de Marie de Médicis, qui était alors à la cour de l'in
fant et s'était rendu considérable par sa capacité, de parler à sa 
place. Le père Rivero, étant son ami , en parla à cet abbé, qui 
prêchait alors h la cour de l'infant alternativement avec le père 
Rivero, et était fort considéré du prince; celui-ci l'écouta favo
rablement sur ratfaire du livre dont il s'agissait ; l'abbé lui re
présenta de quelle importance il était pour l'intérêt de la religion 
d'en arrêter le cours, et il le persuada si bien du danger qu'il y 
avait à le souffrir, qu'il ordonna dès le lendemain qu'on le sup
primât, ce qui fut confirmé par un arrêt du conseil privé, et cet 
arrêt fit revenir la plupart, des esprits du pays, qu'on avait surpris 
pour les rendre favorables à cette nouvelle doctrine. Les jésuites 
mêmes, qui trouvèrent h propos de garder le silence parmi les 
bruits que faisait ce livre, prévoyant que leur voix serait étouffée 
parle fracas de l'approbation publique, reprirent creur, et on se 
réveilla dans l'université de Louvain à la faveur de l'ordonnance 
du prince et de l'arrêt du conseil qui condamnait ce livre. Le 
brait aussi courut alors que Fromond avait un peu poli cet ou
vrage, qui, en effet, est mieux écrit que le commun des autres 
ouvrages de cette nature, et le peu de génie qu'avait Jansénius 
à écrire en français et en latin (comme il l'avoue lui-même à son 
ami l'abbé de Saint-Cyran en se? lettres, qui lui faisait tout ce 
qu'il avait coutume de dire en public dans les deux langues) 
donne lieu de croire qu'il avait été secouru d'ailleurs pour son 
slvle. 

Quoi qu'il en soit, car je crois ne devoir pas faire grand fond 
air ce bruit, et qu'il importe peu à cette histoire si cela est ou 
non, il parut bientôt d«* quelle conséquence il était, pour l'in
térêt de l'État et pour celui delà religion, d'arrêter le cours d'un 
ouvrage si dangereux par le poison dont il était rempli, et qui se 
fit bientôt connaître par les avis différents qu'on en eut de tous 
cotés; car, parles diligences des intéressés, on avait déjà envoyé 
des exemplaires de ce livre en Allemagne, en Hollande, eu 
France, en Angleterre et presque dans toute l'Kurope, pour en 
répandre partout le venin. On trouva la doctrine de ce nouveau 
livre assez conforme à celle de Cahin, qu'on suivait dans le pays ; 
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il y eût même u n ministre des plus célèbres de cette Église, 

n o m m é Gilbert Yoe t , contre lequel Jansénius et Fromond 

avaient écrit sur la controverse, et auxquels il avait répondu 

assez v igoureusement , q u i , touché de la doctrine de Y Au-

(justin nouveau, en lit de grands éloges à son troupeau et en 

parla comme d'une doctrine tout à fait favorable à celle qu'ils 

suivaient. Un autre ministre , plus ardent encore que celui-là, 

n o m m é Jacques Ar ig laud i , ayant trouvé le livre de révoque 

d'Vprcs tellement conforme aux sentiments de Calvin, employa 

tout ce qu'il avait de crédit et d'industrie pour le faire traduire 

en la langue du pays , pré tendant que le peuple en recevrait 

bien du fruit, et que rien n'était plus capable de l'affermir dans 

sa ciéance. 

On sut aussi alors les sentiments de (ïrotins su r ce nouvel ou

vrage ; cet. homiye, d 'un mérite extraordinaire, s'était acquis 

bien du crédit en son pays par sa grande capacité que personne 

n'égalait. Il axait trouvé dans la lecture des conciles et des Pères 

de quoi avoir une assez bonne opinion de la créance romaine, 

ce qui lui avait donné la pensée de chercher quelque tempéra

ment pour accommoder la sienne à la n ô t r e ; il s'était même 

expliqué au père Sirmond, son intime ami, de qui je sus ce se-

cret, qu'il pensait à revenir à l'Eglise romaine en ramenant une 

partie des siens. Ce dessein Faxait engagé dans les sentiments et 

dans le parti d 'Arminius , où il pensa périr par la faction du prince 

d 'Orange ; mais enfin, cela n'ayant pas réussi comme il l'espé

rait, ce nouveau livre de l 'évêque d'Ypres, qu'il vit des premiers, 

réveilla ses espérances; il y trouva tant de conformité entre les 

principes de Calvin et ceux de cet évêque, qu'il ne douta point 

de la réunion des deux Églises si la doctrine de l'évêque d'Vpres 

était celle du Pape et du Saint-Siège. Un des plus considérables 

de r u n i u T s i t é de Louvain reçut environ ce temps une lettre 

du secrélairc du prince d'Orange sur le même sujet et dans les 

mêmes sentiments. Paul Calini, ministre de Lcerdam, petite ville 

de Hollande, proche d'Àrkoy, lieu de naissance de Jansénius, 

écrivit le 13 février de l 'année suivante à Othon Jansénius (frère 

de Corneille, homme de probité et bon catholique) de grands 

compliments sur l 'ouvrage nouveau de Jansénius , dont il Jui fait 
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de grandes conjouissances, remerciant Dieu de ce que ce prélat 

s'était enfin converti en p renan t leurs sentiments dans le livre 

qu'il avait fait, ajoutant qu'ilferait bien son profit de la doctrine 

qu'il y débitai t , et qu'il s'en servirait pour son propre avantage 

et pour celui de son Eglise et de son t r o u p e a u , déclarant aussi 

que c'était la même doctr ine que celle qu' i l avait toujours e n 

seignée dans la chaire de Leerdam. 

Voilà quels furent les sentiments de tous les protestants de 

Hollande sur Je livre de Tévêque d'Ypres dès qu'ils le virent , et 

il ne se peut dire avec quels transports de joie ils le reçurent , le 

regardant comme une preuve invincible de la vérité de leur reli

gion, ne pouvant se lasser d'en faire des éloges continuels , et si 

Ton savait tout ce qu 'on se dit alors dans toutes les Églises p ro 

testantes d'Allemagne et d 'Angleterre sur ce bel ouvrage, on 

aurait vu combien injuste était la résistance de ces docteurs de 
Louvain qui s 'opposaient à la suppression de ce livre, et com

bien le soin que prenait le Saint-Siège d'en arrêter le cours était 

nécessaire, parce qu 'on avait reconnu toute la malignité du 

poison dont il était rempli par les louanges que lui donnaient 

tous les ennemis de l'Eglise et delà religion. 

Ce qui parut encore davantage par la qualité d'esprit de ceux 

qui furent les premiers à embrasser cette doctrine et par les 

motifs qui les embarquèrent à se déclarer avec tant de hauteur 

et d'opiniâtreté contre le Saint-Siège, qui la condamnait en 

ordonnant la suppression de ce livre. Ce fut l 'archevêque de 

Malines, prévenu par les cajoleries de Calénus, qui employa le 

premier son crédit pour autoriser ce livre, dont il n'avait pas lu 

un seul mot, ne sachant pas même de quoi il traitait et n'ayant 

ni assez de lumière de son fond ni assez de capacité pour en 

juger. LTévêque de ("iand et celui de Tournay, ses amis, entrèrent 

dans ses sentiments par complaisance et devinrent favorables à ce 

livre en sa considération. Fromond et Calénus y furent engagés 

par cette célèbre conjuration qui se fit contre les jésuites chez 

André Trévisi qui rassembla les conjurés, et ce ne fut que pour 

les détruire qu'ils se déclarèrent chefs de ce par t i . On prétend que 

Fromond y fut engagé par un intérêt personnel , car il avait mis 

du sien dans cet ouvrage comme je le dis et comme je le trouve 
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dans les mémoires que m'en ont fournis les jésuites de Louvain, 

de qui j'ai appris tout ce détail. 

Ces deux chefs, qui avaient les qualités nécessaires pour 
donner toute la chaleur qu'il fallait à cette intrigue, associèrent 
à leur cabale ce qu'il y avait de brouillons dans l'université de 
Louvain, dont ils se rendirent les maîtres. Les principaux furent 
Jacques Pontan, syndic et ceuseur des livres qui s'impriment; 
c'était un Liégeois, entièrement dévoué à Fromond et dans sa 
dépendance; Jean Lynch, hibernois, esprit d'un petit génie fort 
intéressé; un augustinien, nommé Paludan, qui cherchait à 
gagner les bonnes grâces de Fromond et à plaire à l'archevêque 
de Malines ; (iérard Van Vuerm, recteur de l'Université, qui avait 
été écolier de Fromond en philosophie et quelques-uns de la 
jeunesse qui étaient alors en leur licence et que Fromond avait 
trouvés plus remuants et plus propres à cabaler avec quelques 
professeurs de philosophie, auxquels il avait joint des docteurs de 
droit et de médecine, tous gens h sn dévotion; car par sa qualité 
de doyen de Sainl-Pierrc de Louvain, par sa faveur auprès de 
l'archevêque, par son aversion des jésuites, par une espèce de 
réputation qu'il s'était faite dans sou corps, où il se donnait du 
crédit par ses cajoleries, il s'était attaché un nombre de factieux 
qu'il préparait pour soutenir le livre de l'évêque d'Ypres, com
battu dès sa naissance par tout ce qu'il y avait de puissances 
temporelles et spirituelles qui conspiraient h sa destruction. 

Ce furent là les premiers sectateurs de la nouvelle doctrine 
et ceux qui commencèrent à donner cours au livre de Jansénius; 
tous étaient gouvernés par leurs intérêts ou par leur passion, et 
ce fut h peu près le caractère des religieux qui embrassèrent ce 
parti. Car ou ils voulaient plaire h l'archevêque de Malines comme 
lesprémoutréîj, qui cherchaient à faire leur cour à ce prélat par 
leurs deux principaux abbés, celui du Parc, proche Louvain, et 
relui de Saint-Michel d'Anvers; comme les jacobins, qu'on flat
tait par l'espérance qu'on leur donnait que ce livre allait les faire 
triompher des jésuites sur l'affaire De auxiliis) comme les reli
gieux de Saint-François, dont les deux commissaires généraux 
dans le pays avaient été gagnés par d'autres intérêts, et enfin les 
pères de l'Oratoire, dévoués à l'archevêque. Mais comme dans 
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tous ces ordres il se trouvait des gens bien intentionnés, qui 
parlaient selon leur conscience, le bruit qui se fit dans tout le 
pays par la nouvelle opinion était plutôt un effet de la cabale 
pour donner vogue au livre dont il s'agissait qu'au vrai mérite 
de l'auteur, qui ne devint célèbre en Flandre et dans les pays 
voisins qu'à force d'intrigues. 

Les choses n'étaient pas tout à fait si bien disposées en faveur 
du parti en France, où la crainte du cardinal de Richelieu, qui 
avait tant d'opposition à cette nouveauté, arrêtait la plupart des 
esprits; ce ne fut qu'avec de grandes précautions que se fit cette 
impression et les docteurs qui l'approuvèrent étaient si peu con
sidérables qu'on ne fit pas de réflexion en Sorbonne à leur 
approbation. Le ministre, prévenu du danger de cette doctrine, 
l'arrêtait par le seul crédit de son nom et par le procès qu'il 
faisait faire à l'abbé de Saint-Cvran accuse de cette nouveauté. 
Quoique le voyage que fit ce cardinal à Lyon avec le roi sur la 
fin de l'année précédente, pour la célèbre entrevue, à firenoble, 
de ce prince avec la duchesse de Savoie, sa so iur, pour l'affaire 
de Casale, et toute la suite des affaires qu'il eut avec l'Espagne 
après la déclaration de la guerre, c'est-à-dire le siège et la prise 
do Jlesdin, le siège d'Àrras et tout ce qui se fit cette année sur 
la frontière lui ayant causé de grandes distractions sur ce procès, 
l'obligèrent malgré lui d'interrompre le soin que l'intérêt de la 
religion lui donnait pour opposer toute son autorité à cette fac
tion naissante qui la menaçait. 

Ceci ne contribua pas peu à adoucir la prison de l'abbé de 
Saint-Cyran, par le repos que les soins de l'Etat obligèrent le 
cardinal à lui donner, ce qui augmenta beaucoup par les assi
duités que lui rendit le comte de Cbavigny, épris de son mérite, 
niais qui n'osait s'en vanter, pour ne pas choquer le cardinal, son 
bienfaiteur et son patron, car ce ne fut que par sa faveur qu l l 
devint secrétaire et ministre d'État. Ainsi ce n'était qu en secret 
qu'il le visitait et qu'il lui faisait des grâces pour ménager celles 
du cardinal. L'attachement toutefois qu'il avait à cet abbé et les 
faveurs qu'il lui faisait, toutes secrètes qu'elles étaient, ne lais
saient pas de donner du courage au petit troupeau et de la 
réputation au parti. Ces grâces allaient à soigner le prisonnier 



4 2 8 H I S T O I R E DU J A N S É N I S M E . 

j u squ ' à la délicatesse. Du Moulinet, l ieutcnar* du chAteau, avait 

ordre de ne le laisser manquer de rien. Et c i l abbé, tout austère 

et réformé qu' i l était, se plaignait sans cesse de la nourriture, 

quoiqu' i l ne fit aucun jou r maigre et qu 'on eût grand soin de 

ne lui servir que des viandes exquises, comme le disait un jour 

la fille de ce lieutenant. En effet, d e tous les prisonniers c'était 

le plus diflicile à contenter pour la table, quoique le prince 

Casimir, frère du roi de Pologne et l e brave Enkenfort, général 

des troupes de l 'empereur , fussent alors pr isonniers avec lui. 

Saint-Cyran eut bien du chagrin d ' apprendre l 'élargissement de ce 

prince, dont le roi de Pologne se rendit responsable, et du général 

Enkenfort et de Jean de Wert, qui s e fit l 'un et l 'autre dans l'été 

de cette a n n é e ; il avait assez bonne opinion de lui pour se 

croire, aussi digne d 'une pareille grâce que ces deux seigneurs. 

Pendant qtic le nouveau livre de Jansénius occupait les 

savants à Paris, on fit courir, sur le commencement de l'année 

suivante, un écrit de Port-Royal pour occuper les dévots et 

les dévotes du par t i , et comme cet écrit fut répandu dans tout 

Paris , il tomba entre mes mains . C'était une relation de ce qui 

se passa à la mort de sœur Catherine de Sainte-Félicité, mère 

des Arnauld, et, un éloge en abrégé de sa vie. Sœur Catherine 

de Sainte-Félicité était fille de Simon Marion, baron de Douy, 

conseiller du roi en ses conseils, avocat général en son parle

ment , et de Catherine Pinon, sa femme; elle naquit à Paris, le 

3 janvier l o 7 3 . Elle fut élevée en la charité de Dieu par une 

vertueuse mère . Elle fut mariée à douze ans à Antoine Arnauld, 

célèbre avocat au par lement ; elle eut de lui vingt enfants, onze 

garçons et neuf filles; ainsi son mariage fut béni de. Dieu; elle 

vécut trente-quatre ans avec t o n mari ; étant veuve, elle se retira 

avec ses deux iillcs a înées, Angélique et Agnès , à Port-Royal 

des Champs, pendant une grande peste qui désola Paris. Elle 

fut toujours malade à cause do, la situation du lieu, ce qui fit 

penser à ses deux filles à une translation de toute la commu

nauté à Paris. Elle acheta pour cela une maison au faubourg 

Saint-Jacques 24 mille livres où se fit rétabl issement de Port-

lloyal comme j ' a i déjà dit. La vie qu 'on y menait lui donna la 

vocation, elle prit l 'habit de la main de sa fille aînée Angélique 
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alors abbesse. Elle fut trois ans novice, pour terminer ses 
affaires, avant cle faire sa profession qu'elle fit le 4 février de 
l'année 1621); elle y vécut dans de perpétuelles infirmités près 
de douze ans; elle perdit la vue et devint hydropique quelques 
îinnécs avant de mourir; elle reçut ses sacrements le 4 février 
de l'année 1041 , jour auquel elle avait fait profession; après les 
avoir reçus, elle pria son confesseur de dire de sa part h son fils 
le docteur, que Dieu l'ayant engagé dans la défense de la vérité, 
elle l'exhortait et le conjurait de ne s'en départir jamais, et de 
la soutenir avec courage, sans crainte aucune, quand il irait de 
mille vies, et qu'elle priait Dieu qu'il le maintint clans l'humilité, 
afin qu'il ne s'élevât point pour avoir reconnu la vérité, grâce 
qui lui venait de Dieu. Quinze jours après, son confesseur lui 
avant demandé si elle n'avait rien à dire à son fils le docteur, 
elle répondit qu'il .ne se relâchât jamais dans la défense de la 
vérité, puis elle recommanda h la mère abbesse, sa fille, d'avoir 
un grand soin de sa sauté pour soutenir plus longtemps le 
parti. 

Cet écrit marque l'esprit qui régnait à Port-Royal; il ne dit 
qu'un mot eu passant des sacrements qu'elle reçut, sans faire 
aucune réflexion sur une si importante action, et donne de 
grandes louanges à la force qu'elle eut de se priver, les vingt 
derniers jours de sa vie, de voir son confesseur, car elle ne le 
vit pas depuis le viatique afin de s'abandonner encore plus à 
Dieu, qui était une des pratiques de Port-Royal, de ne pas 
penser à prendre des précautions dans cette extrémité, pour 
montrer plus de confiance à ce qu'où prétendait; mais, eu effet, 
parce qu'on croyait en cette maison qu'il n'y avait plus rien à 
faire et que le jugement se faisait avant la mort, dans les der
niers jours de la vie. Enfin elle mourut le 28 février; on lit 
alors entrer le confesseur lorsqu'elle n'était plus en état d'en 
profiter, mais seulement pour dire les prières de la recomman
dation de l'âme. Elle avait soixante-huit ans , desquels elle avait 
passé douze ans fille, trente-quatre ans mariée, six ans veuve et 
seize ans religieuse; elle laissa en mouraut six de ses filles et 
six de ses petites-filles religieuses à Port-Royal. 

L'affectation qu'on eut de donner cours à cet écrit fut d'abord 
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pour disposer les esprits à cette conduite qu 'on tenait envers 

les moribonds, que Ton tâchait de désaccoutumer des consola

tions (puisées dans l'assistance des confesseurs h la mort) , pour 

ne chercher de la consolation qu 'en Dieu, ce qui paraissait le 

plus beau du monde , mais était, dans le fond, une maxime hor

rible, qui allait à établir la prédestination et la réprobation posi-

t i \e , comme l'enseignait Jansénius après Cahin . C'était ensuite 

pour autoriser la nouvelle doctrine de la grâce, que cette sainte 

religieuse, allant paraître devant bien, recommandai t à son lils 

le bachelier de soutenir jusqu 'à souffrir le martyre pour la dé

fendre. On voit assez que ses deux iilles, Angélique et Agnès, 

entêtées qu'elles étaient de cette nouveauté , inspirèrent à leur 

mère de recommander en mourant au bachelier, son fils, le zèle 

qu'il avait déjà et qu'il eut depuis encore plus, do donner son 

sang, s'il le fallait, pour cette vérité ; en quoi on ne saurait assez 

s étonner de la présomption de ces deux iilles, qui décidaient 

de la doctrine qu 'on leur enseignait à Port-Uoyal avant que le 

Pape eut par lé , et qui voulaient qu 'on donnât sa vie pour les 

nouveautés dont on les amusait . 

Le père de Condren, général de l 'Oratoire, mouru t aussi 

environ ce même temps , c'est-à-dire le 7 janvier de cette mémo 

année, âgé de cinquante-deux ans et après une vie des plus saintes 

qu 'on ait vues en ce siècle, et qui fut suivie d'une plus sainte 

mort . 11 n 'eut en mourant que le regret d'avoir trop ménagé la 

réputation de l 'abbé de Saint-Cyran et de n'avoir pas assez fait 

connaître le venin de sa doctrine, craignant d'avoir trahi en cela 

les intérêts de Dieu; personne n 'ayant reconnu mieux que lui 

combien elle était pernicieuse et le mal qu'elle ferait un jour 

dans l'Kglise si elle avait cours et si l'on ne s'y opposait pas ; il 

s'en déclara hautement à sa communauté et en parla encore plus 

précisément à ceux en qui il avait plus de confiance, et l'esprit 

dans lequel il les laissa en mourant subsista longtemps après lui. 

Antoine Àrnauld, qui faisait alors sa licence pour prendre le 

bonnet de docteur, n'avait pas besoin de l 'exhortation que lui 

fit sa mère pour être excité à bien faire dans le parti qu'il avait 

pris de débiter la nouvelle doc i r i nc 11 a\ai t d e l à chaleur de 

reste pour exciter les autres; t o n o p r i t porté à la nouveauté et 
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à fuir les sentiments c o m m u n s , son ambit ion à se signaler par 

des voies extraordinaires, l ' engagement de sa famille déjà dé 

vouée à Saint-Cyran par d'Andilly et les mères Angélique et 

Agnès, tout enfin l'excitait à cette nouveau té , que sa mère en 

mourant voulut l'obliger de soutenir et de défendre comme 

l'Évangile, et c'est ce qu'il faisait quand elle m o u r u t , car il 

cabalait alors parmi la jeunesse de sa licence pour leur faire 

goûter le livre de Jansénius qu 'on venait d'achever d' imprimer 

à Paris. 11 le leur prônait , avec ce flux de paroles qui lui était 

ordinaire, comme u n chef-d'œuvre sur ce qu'il y avait de plus 

épineux dans la théologie, et comme l ' interprète le plus fidèle 

et le plus éclairé des sentiments de saint Augustin sur la grâce 

et sur la prédestination. On disait sur les bancs et dans les en 

tretiens particuliers que rien n'était plus beau que cet ouvrage 

(que Ton ne comprenait pas); mais cela se disait par Arnauld, 

d'un ton si afiirmatif, qu 'on n'osait en disconvenir. La réputa

tion de ce livre se répandait ainsi dans la Sorbonne par les jeunes 

gens dont le j ugemen t est d 'ordinaire précipité, mais on se mé

nageait parmi les anciens qui ne se déclaraient pas, pour ne 

point choquer le cardinal de Richelieu si contraire à ces n o u 

veautés; enfin la prison de Saint-Cyran et du père Seguenot 

rendait sages ceux qui ne l 'auraient pas été sans cela. 

Un gardait bien moins de mesure en Flandre où les esprits 

étaient plus échauffés, car ils ne ménageaient déjà plus rien et 

n'écoutaient plus même les décrets de Rome ni les ordonnances 

de Bruxelles. Le Pape et le prince ordonnaient la suppression 

du livre de l 'évéque d'Ypres comme pernicieux à la religion 

et à l 'État, mais on s'en moquait et l'on ne parlait plus de ce 

livre qu'avec éloge, le débitant tête levée sans ménagement et 

le prônant pa r tou t , de sorte que la plupart des évoques, des 

ecclésiastiques et des religieux du pays, prévenus de la r épu

tation de ce livre sur la bonne foi des chefs de ce parti qui lui 

donnaient cours , commencèrent à se déclarer contre les jésuites. 

Les j é s u i t e s , menacés d 'un orage si terrible qui se formait 

contre eux , pr i rent la résolution de faire tous leurs efforts pour 

dissiper ce nuage qui commençai t à fondre sur leur Compagnie. 

L'intérêt particulier de leur doctrine, la bonne opinion qu'on en 
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avait partout, leur propre réputation (qu'on ne doit jamais né
gliger quand elle peut contribuer à la gloire de Dieu), les inten
tions du Saint-Siégc, qui ordonnait la suppression de ce livre, le 
trouble qu'il allait jeter dans les esprits par des maximes con
traires à celles du concile de Trente, l'intérêt même de in reli
g ion, tout, enfin, semblait les engager à s'élever contre cet 
ouvrage et à le réfuter de toutes leurs forces. Ce fut pour cela 
que ceux de Louvain commencèrent à prendre des mesures avec 
ceux de Bruxelles pour obtenir par le père Rivero, prédicateur 
du cardinal-infant, une espèce de permission, ou du moins un 
consentement tacite de ce prince auquel le livre avait été dédié, 
d'y répondre et de détromper le public , qui semblait déjà ap
plaudir à une doctrine que Rome désapprouvait. Le cardinal 
répondit que ce livre commençant à faire du bruit daus le pajà 
par le trouble qu'il excitait dans les consciences, comme on lui 
en avait déjà donné avis, il ne serait pas fâché qu'on le réfutât, et 
qu'il ne prétendait pas être responsable des erreurs qu'il conte
nait, quoiqu'il lui fût dédié. 

Sur cette précaution, les jésuites de Louvaiu, craignant la 
lenteur du secours qu'on espérait de Rome contre un si dange
reux ouvrage, se liront un plan pour le réfuter. On le fit soi
gneusement examiner, parce qu'il y avait d'habiles gens dans 
leur collège; on y trouva partout une doctrine opposée aux ca
nons, aux conciles, aux Pères et à la tradition, une conformité 
de sentiments avec tous les hérétiques. Sur quoi on prit le des
sein de faire une espèce de parallèle de la doctrine de Jansénius 
avec celle de la Compagnie, en deux colonnes, mettant celle de 
Jansénius d'un côté et celle des jésuites de l'autre, pour faire 
voir plus aisément et plus distinctement le fond de l'une et de 
l'autre, sans s'y méprendre ; et le parallèle, réduit qu'il fut à six 
chapitres, fut conçu de telle manière, qu'il renfermait ce qu'il y 
avait d'odieux dans la doctrine de ce prélat. 

Le premier chapitre était une opposition de la doctrine des péla-
giens et des semi-pélagiens à celle des jésuites, que Jansénius A ou-
lait rendre suspects de cette hérésie pour décrier leur doctriuo 
sous un nom décrié. Le deuxième chapitre contenait une confor
mité parfaite de la doctrine de la Compagnie avec récriture, les 
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conciles, les l'èrcs, les anciens théologiens, saint Thomas, saint 
Bonaventure, Scot et les antres, et une contrariété manifeste de la 
doctrine de Jansénius à tout cela. Le troisième montrait que les 
sentiments de la Compagnie sont aussi semblables à ceux du con
cile de Trente que ceux de révoque d'\ près lui sont opposés. Le 
quatrième, que la doctrine de Jansénius était aussi conforme à celle 
de Luther et de Calvin dans ses principes, dans ses raisonnements 
et dans ses expressions, que celle de la Compagnie leur était 
contraire en tous ces articles. Le cinquième chapitre contenaitles 
traites, les menaces et les fiertés, et un grand nombre d'impostures 
de cet auteur, propres à faire connaître le véritable fond de son 
esprit, où il paraissait bien de la fausseté et de l'ignorance. 

Ce dessein étant achevé et prêt à paraître , les jésuites firent 
faire une espèce de défi aux chefs de cette cabale, pour justifier 
leur doctrine dans une dispute réglée devant des juges choisis 
de part et d'autre, et pour l'opposer à celle de Jansénius, afin de 
réprimer en quelque façon, par la trop grande liberté qu'ils se 
donnaient de décrier sans raison la doctrine de leur société , et 
delà rendre suspecte aux peuples; niais n'ayant pu tirer aucune 
réponse positive à la proposition qu'ils tirent faire à leurs adver
saires, et les ayant réduits au silence , ils furent obligés de faire 
imprimer le projet qu'ils avaient préparé pour se défendre en 
forme de thèse afin de le soutenir en public. 

Le jour de la dispute étant arrêté au 21 mars de cette année 
I6U, il y eut un grand concours de savants de tous les ordres; 
il ne s'y trouva aucun des sectateurs de la nouvelle doctrine, 
mais seulement quelques-uns de leurs émissaires, qui n'y paru
rent que pour y causer du trouble et de la confusion, afin d'in
terrompre le cours de la dispute et divcitir l'attention des audi
teurs par le bruit et le murmure qu'ils tâchèrent en vain d'exciter 
daiis rassemblée. Le soutenant était un jeune jésuite nommé 
Jules Thibault, d'un esprit vif et d'une compréhension nette et 
aisée, qui s'expliquait d'une manière propre à se faire écouter, 
et qui, s'étant rempli par une longue étude de son sujet, répondit 
M savamment sur les matières proposées, qu'il satisfit extrême
ment l'assemblée : aussi cette dispute eut tout le. succès que 
Ion pouvait désirer d'une pareille entreprise. Tous ceux qui y 

-28 
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vinreut sans préjugés en sortirent persuadés que ce livre de 
Tévèquc d'Vpres était très-dangereux. Et l'on peut dire qu'il ne 
s'est rien fait depuis contre la nouvelle opinion qui en ait davan
tage découvert tout le venin. Ces thèses, en cifet, furent telle
ment estimées partout, qu'on en lit des éditions en divers en-
droils de Flandre, d'Allemagne et de France, et l'effet que cet 
ouvrage eut dans les provinces et les royaumes où il fut débité 
fut. encore incomparablement plus grand que la dispute, car il 
n'y eut personne un peu raisonnable qui ne reconnut, par ce 
petit essai, rénormité de la doctriue de Jansénius, laquelle de
vait être entièrement détruite par cette seule réponse, si elle 
n'eût été soutenue par une cabale, aussi puissante que fut celle 
des chefs de celte faction; mais ils ne laissèrent pas, après tout, 
do s'alarmer un peu de ce que lu livre du prélat, qu'ils vantaient 
connue quelque chose de si admirable, passât dans le public 
pour hérétique. Les menaces mêmes qu'ils liront à l'imprimeur 
de ces thèses, et le danger de sa vie, où il fut exposé, mar
quent assez combien ils prirent impatiemment cette affaire, où 
ils rabattirent bien de leur lierlé. 

Après tout , rien ne les loucha plus vivement (pic Terril du 
père Hivero nu cardinal-infant, pour l'informer do ce qui se 
payait à Louvain sur cela. Ce père , qui n'était pas mal auprès 
du cardinal, animé de l'effet que les thèses de Louvain curent 
dans le pays, car on no disait p lus , après les avoir vues, que les 

jésuites fussent pélagiens, mais on s'étonnait de voir l'évêque 
d'Vpres accusé et convaincu des erreurs do Calvin, ainsi ce père, 
encouragé qu'il fut de la manière dont ces thèses étaient reçues 
partout, et surtout piqué du Tair offensant dont Jansénius traitait 
en son livre h'père Vasquez, jésuite , qui avait été sou régent, 
prit la plume pour expliquer au cardinal ce qu'il pensait lui* 
même, et ce qu'il fallait penser de ce livre : il lui représenta que 
le proeédé qu'avaient tenu les partisans de Jansénius dans l'édi
tion de. son livre marquait assez la mauvaise opinion qu'ils eu 
avaient eux-mêmes. Car pourquoi lantde mystères pour en dé
rober la connak-auce au public, s'ils le croyaient bon? Pourquoi 
obliger l'imprimeur à un seeret inviolable à prix d'argent? 
Pourquoi une édition ti clandestine, où i on b O cachai! avec Lad 
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de précaution? Il déclarait ensuite la manière dont l'impression 
de ce livre avait été reçue à Rome, où le seul projet de l'impres
sion avait été condamné par un décret du Pape, qui défendait 
qu'on l'imprimât, et ordonnait qu'on le supprimât s'il était im
primé; qu'on n'avait eu nul égard à ces ordres; que les chefs de 
cette cabale, qui se formait contre le Saint-Siège, s'étaient 
moqués du bref de Sa Sainteté; après quoi , il montrait les rai-
sous qu'on avait eues allume de s'opposer à un livre si pernicieux, 
qui non-seulement renouvelait les erreurs de Jlnlus, déjà con
damnées par deux Papes, mais même qu'il autorisait la plupart 
des hérésies de Luther et de Gahiu , et il faisait un petit abrégé 
delà doctrine de Jansénius pour donner connaissance au public 
du poison qu'elle contenait, en le faisant connaître au prince. Ce 
ne fut pas sans donner quelque atteinte à l'audace de l'auteur, 
qui, n'ayant étudié que fort superficiellement la théologie, ne 
laissait pas que de décider des matières les plus difficiles et des 
questions les plus profondes, avec la hauteur et la hardiesse d'un 
docteur consommé, et enlin que S. A. H. ne devait pas souffrir 
qu'on se servît de son nom pour autoriser un parti qui s'élevait 
contrôle Saint-Siège, que la maison d'Autriche avait toujours» 
prison su protection, et pour détruire une Compaguic qui avait 
bien mérité de l'État et de la religion. 

11 écrivit ensuite au cardinal Alphonse de la Cueva, commis
saire du saint office, pour lui demander justice de l'indignité 
avec laquelle l'évêque d'Vpres traitait en sou livre le cardinal 
Bcllarmiu, dont la mémoire devait être eu quelque sorte vé
nérée par tout le sacré collège pour l'honneur qu'il avait fait à 
la pourpre tant par sa vertu que par sa doctrine; il parlait en 
outre des outrages que ce même auteur faisait à Suarcz, à Vas
ques, à Molina et à quelques autres théologiens célèbres parmi 
les jésuites, qu'il maltraitait sans raison en leur imposant des 
faussetés atroces. Ces deux écrits en forme de lettres, qui paru
rent presque au même temps, effrav èrent Fromond et Culnuts, 
tout hardis qu'ils étaient; ils ne doutèrent pas que de *i grandes 
vérités débitées sous le nom du prince, dans le public, y seraient 
leçuesavec bien plus d'autorité,, et que le prince lui-même, rece
vant ces impressions de la part d'un homme qu'il considérait, 
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no se servit de tout son pouvoir pour supprimer ce livre et dis
siper leur parti ; tout était a. craindre d'un maître auprès duquel 
il n'avait point d'accès, car l'archevêque de Malines n'avait en
core auprès de lui que le crédit delà parole et une médiocre ati-
torilé. Ainsi il n'osait se commettre avec ce prince qu'il croyait 
gouverné. 

O fut aussi ce qui lit prendre le parti aux amis du prélat dé
funt de présenter une requête au cardinal-infant par l'impri
meur du livre, Jacques Zégers, cl en son nom. Cette requête, 
dressée par Fromond et Calénus, était une plaiute assez pathé
tique de l'état pitoyable où le réduisaient les ennemis derévèque 
d'\ près, ajaut dépensé la moitié de son bien et celui de sa femme 
pour imprimer son ouvrage, et n'ayant rien fait contre les lois, 
puisqu'il ne l'avait imprimé qu'avec permission et dans les 
règles : il suppliait bien humblement Son Altesse Uoyale de con
sidérer qu'il était ruiné, lui et sa famille, si ce livre ne se débitait 
pas; qu'au reste ce n'étaient que les ennemis de cet évèquc qui le 
décriaient par une pure jalousie. Il ajoutait un grand éloge de 
la doctrine de saiut Augustin, que cet auteur entreprenait de 
rétablir contre l is seolastiques modernes qui l'avaient corrom
pue. Ainsi la destinée de la gloire de ce grand saint fut réduite 
à n'avoir point d'autre protecteur en cette cour qu'un impri
meur ignorant, qui s'avisait mal à propos et contre son carac
tère de représenter au cardinal le mérite de sa doctrine, en ne 
souffrant pas qu'elle lut avilie et méprisée par les nouveaux 
seolastiques. 

Cette démarche aussi mal entendue n'eut aucun cllèt. Le 
cardiind était ù Aire (assiégée par l'armée du roi de Fraucc), à 
la tète des troupes d'Espaguc; il eut moine tant d'affaires le reste 
de la campagne qu'il tomba malade par ses grandes fatigues, «»t 
ne put penser aux affaires de la religion. Cependant les secta
teurs de Jansénius n'oublièrent rien pour soutenir l'ouvrage dn 
prélat attaque do toutes parts. L ï^èquc de Gaud, qui était à 
leur dévotion, condamna 1rs thèses de Louvain dans tout son 
diocèse comme pleines de calomnies. Ou écrivit à Rome au 
cardiual Rarberiui pour les faire condamner par le Pape parce 
qu'elles étaient contraires au bref de Paul Y, qui portait une 
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défense expresse de traiter des matières de la grâce concer
nant l'affaire De mtxiliis., et sur l'avis de l'intcmonce de Cologne, 
que les esprits s'aigrissaient en Flandre par la licence que pre
naient les jésuites et leurs adversaires d'écrire les uns contre 
les autres, ce qui ne pouvait se faire sans donner lieu à de grands 
scandales, le Saint-Siège ordonna la suppression des thèses 
comme du livre de Jansénius. L'ordre fut confondu dans les 
provinces par l'intrigue de ceux du parti, et les jésuites qui dé
fendaient la religion contre un livre plein d'erreurs furent eux-
mêmes mêlés dans la condamnation, sans qu'on fit aucune 
distinction des uns et des autres. Mais on fit enfin ouvrir les 
yeux au cardinal Barberini, qui s'était un peu abandonné à sa 
précipitation naturelle en cette occasion, et il avoua depuis lui-
même au père de Lugo, jésuite, qui était allé le visiter le 20 juillet 
de cette année, qu'il avait reconnu que les thèses de Louvain 
n'avaient aucun rapport à l'affaire De auxiliis. VAX effet, il ne 
s'agissait que de ce point de la grâce dont traite le concile de 
Trente, et qui est controversé entre les catholiques et les héré
tiques, savoir, que la grâce est donnée â tous, et qu'elle ne con
traint point la volonté. 

Ainsi, comme ces thèses avaient un grand cours partout et 
qu'elles étaient dans les mains de tout le monde, et qu'on ne 
pouvait les lire sans avoir une méchante opinion de la doctrine 
de Jansénius, les chefs de la cabale s'avisèrent, pour faire diver
sion dans les esprits au moins du pays, de faire après trois ans 
ira service solennel à l'évéque d'Ypres avec toute la célébrité 
dont peut être capable une pareille solennité. Ce fut dans l'église 
de Saint-Pierre, la principale de Louvain; on y fit de la dépense 
pour la décoration, toute lTniversité y fut invitée; le concours 
y fut grand. L'oraison funèbre se fit par un chanoine norber-
iin, nommé Jean de la Pierre, principal du collège de Prémon
tré de Louvain, et son discours ne fut qu'un éloge presque per
pétuel de l'évéque d'Ypres et une invective outrageuse contre 
les jésuites. La plupart des auditeurs furent si scandalisés 
qu'ils ne purent s'empêcher de s'en plaindre; et l'internonce, 
qui rendit compte au cardinal Rarberini de cette action par 
ses lettres du 11 mai, lui mande combien les jésuites avaient 
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été maltraités on l'occasion do cotte cérémonie, qui ne se fit que 
pour les offenser, à ce qu'on pouvait voir dans le discours dont 
il envoyait une. copie à Home. Jean de la Pierre était un orateur 
qui n'avait point d'autre talent que beaucoup d'audace et encore 
plus d'aigreur; son peu de jugement parut en ce qu'il loua cet 
évêque de c«» qu'ayant piévu le bruit que forait son ouvrage, et 
combien il trouverait d'opposition dans les esprits, il ne laissa 
pas d'ordonner qu'on l'imprimât, c'est-à-dire qu'il le loua de sa 
constance et de sa fermeté à ne pas se soucier de ce qu'on en 
dirait à Home. 

De sorte que cette féto qui se lit à la mémoire de, Jansénius par 
ses sectateurs ne servit qu'à faire éclater encore plus leur animn-
sité contre les jésuites et leur entélement pour la doctrine de ce 
prélat, a quoi on trouva tellement à redire h la cour, que le père 
Itivero fut obligé (Peu écrire au cardinal la Cueva pourlm repré
senter combien cetlo cabale allait causer de trouble dans les es
prits, si le Pape n'y remédiait efficacement et au plus tôt. (les 
lettres attirèrent de nouveaux ordres de Home et bien plus pres
sants que les premiers pour interdire ce livre qui fuisail tant de 
bruit. Le cardinal Harberini qui se donnait des impatiences ron-
liuuelles sur cetle affaire commandait à rinternonce de la linir à 
quelque prix que ce (Vit ; il ordonna la mémo chose à rarchevéqnr 
de Séicucie, monsignor (irimaldi, nonce en France, et àmon-
signor Chigi, nonce à Cologne; mais on avait trop laissé grossir 
le torrent pour qu'il put être arrêté et la faction devenait partout 
trop puissante pour s'y opposer. Le cardinal Rarberini, qui n'ou
bliait rien pour remédier au mal, écrivit des lettres fort pressantes 
à l'archevêque de Malincs pour en arrêter le cours; mais ce prélat 
était trop gouverné par ses deux émissaires, Fromond et Calenus, 
pour rien écouter de ce qui venait de Home. L'absence même du 
cardinal-infant, occupé au siège d'Aire par Farmée des Français, 
autorisait un peu la conduite de cet archevêque et dos conseil
lers du conseil de Hrabant favorables à la nouvelle doctrine qun 
sa présence arrêtait, car on Pavait prévenu sur le danger de ce 
livre. On savait, d'ailleurs, que le cardinal Harberini, naturelle
ment timide sur les affaires qui pouvaient donner quelque 
inquiétude au Pape son oncle, ne pensait qu'à accommoder les 
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osprits par des tempéraments qui laissaient aux factieux la 
liberté d'agir tout entière et gâtait tout par sa lenteur. On 
prétendit que deux choses rengageaient h temporiser, l'Age du 
Pape qui n'était plus capable d'affaires et l'inclination qu'il avait 
à gratifier les dominicains; car il craignait que l'on ne donnât 
quelque atteinte h leur doctrine si on touchait àoelle de l'évèque 
rîTpres. C'est ce qui le faisait agir si timidement au lieu de 
?e servir de toute sa vigueur ordinaire pour obliger le Pape a 
censurer un ouvrage qui allait jeter le trouble dans toute l'Kglise 
et qui devait avoir de si pernicieuses suites. 

Ce n'était pas \h l'esprit du cardinal de Richelieu, qui était 
persuadé que le seul remède qu'il y avait h un mal si dangereux 
était la rigueur et la sévérité. L'archevêque de Sélcuoie, monsi-
jrnor (ïrimaldi, nonce de Sa Sainteté en Franco, suivait la cour 
qui était alors sur la frontière do Picardie pour le siège d'Aire 
et de ilesdin, que le roi, à la (ê1e de ses troupes, animait de sa 
priVenoe comme le cardinal de Richelieu qui ne le quittai! point. 
Lfi nonce, qui avait ordre de la part du Pape de traiter avec lui 
pour le prévenir sur l'affaire de Jansénius, et pour concerter des 
moyens qu'il y avait à prendre afin do s'opposer à cette nouvelle 
doctrine qu'on débitait partout, le suivit et eut de grandes cou
rrouces avec lui sur cela, dont il eut sujet d'être satisfait. Ce 
futd\\.bbe\ille, proche Ilesdin, que cet ofiieier du Pape rendit 
compte au cardinal Rarborini de sa négociation avec le cardinal 
k Richelieu par ses lettres du 20 juin en ces termes : « J'ai 
traité avec le cardinal de Richelieu sur le livre de Jansénius et 
inrles thèses des jésuites; il me répondit que ces thèses étaient 
bonnes et ne contenaient rien que de sain, mais que le livre de 
Jansénius était très-pernicieux et plein d'erreurs; que son senti-
montéf ait qu'ilfallait condamner ce livre.» Rajoutait dans la même 
lettre que le cardinal de Richelieu Pavait assuré que la Sorbonne 
ne prendrait aucun intérêt on la protection do ce livre, qu'il en 
ivpondait à Sa Sainteté, mais aussi qu'il fallait au plustf>t censurer 
le livre et qu'on ne pouvait pas différer de le condamner sans 
faira un grand préjudice au Saint-Siège, et qu'il donnait sa 
parole qu'il aurait soin qu'il ne se fit rion on Franco pour la 
défpnso de Jansénius; il ajoutait enfin que rien iVètoit plus 



4 4 0 H I S T O I R E D U J A N S E N I S M E . 

important que de condamner p romptement ce livre pour 

arrêter le cours d 'une si dangereuse doctrine et pour la 

décréditer. 

L'assurance que donnait ce ministre d 'empêcher qu'on no 

remuât on Sorbonne en faveur de la nouvelle doctrine consolait 

le Pape; maisTimpatience qu'il témoignait de la faire condamner 

en censurant le livre n'était pas tout à fait ce que le cardinal Bar-

berini souhaitait, car il cherchait des biais on cette affaire pour 

temporiser, ayant ses raisons pour ne rien précipiter. 11 est vrai 

que le cardinal de Richelieu étant assuré du sentiment dos 

anciens docteurs de Sorbonne sur ces nouveautés pouvait 

répondre d'eux au Pape ; mais la jeunesse commençait à remuer 

sur ce sujet qui occupait déjà la plupart desespri ts , et ceux dos 

anciens qui avaient de l'opposition aux jésui tes , à cause dos 

différends qu'ils avaient depuis longtemps contre cette Com

pagnie , demeuraient favorables à ce parti où ils trouvaient de 

quoi satisfaire leur animosité. Les cinq docteurs qui y avaient 

donné leur approbat ion se joignirent aux fauteurs de cette 

doctrine. Le jeune Arnauld qui brillait alors dans sa licence, 

animé du feu dont il était plein par le fond de son tempérament, 

fier de ses succès sur les bancs et soutenu de toute l'audace qui 

est naturelle, à un bachelier , taisait plus (h? bruit que personne 

pour donner vogue à ce livre. Il était alors occupé à enseigner 

dans le collège du Mans, pour se disposer à prendre le degré 

de docteur, et on remarqua que ce fut lui qui enseigna le pre

mier dans l 'université de Paris que la liberté ne consistait pas 

dans l'indifférence, nouveauté tout à fait inouïe depuis le con

cile de Trente ; ce qui donna lieu à des murmures dans la fa

culté. Ce jeune h o m m e avait alors commerce .avec Bcscarlcs, lo 

plus grand novateur du siècle dans la physique, mais un génie 

extraordinaire dans les mathématiques. Cette liaison avec un 

homme de ce caractère marque assez l'esprit de nouveauté qui 

le possédait dès lors et qui depuis le posséda toujours. 

L'attachement qu'il avait avec l'abbé de Saint-Cyran lui don

nait toute la chaleur dont il était capable pour débiter hardiment 

ses maximes; car, outre la doctrine du parti contenue dans le 

livre de Jansénius , il y avait des maxime* dont Saint-Cyran était 
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l 'auteur, qui se pratiquaient par ceux qui étaient en pénitence 

à Port-Royal des Champs, avant la dissipation de cette maison, 

et qui depuis cont inuèrent à s'observer à Port-Royal de Paris : 

comme, par exemple, l 'éloignemeut des autels, la privation dos 

sacrements, Vabandon aux miséricordes de Dieu à la mort sans 

'prendre de précaut ion , c'est-à-dire mour i r saus confession et 

sans communion . Cette conduite avait pou r fondement un des 

dogmes des plus essentiels à ce parti d 'une prédestination et 

d'une réprobation peu différente de celle qu'enseignait Calvin; 

mais ce n'étaient que les plus dévoués qu 'on traitait de la sorte 

et qu 'on laissait mour i r sans sacrements, qu 'on croyait inutiles 

aux moribonds dont la destinée, bonne ou mauvaise, était déjà 

réglée sans cela. Ce fut aussi sur ce beau principe qu'on dressa 

le plan de cette pénitence publique qu 'on voulait établir dans 

l'Kglisc sur le modèle de ce qui se lit cette année dans le diocèse 

de Sens. Voici comme la chose se passa. 

Dans le temps que YAurélius de Saint-Cyran commençait à 

paraî tre, il y avait un jeune bachelier en Sorbonne, nommé 

Henri Duhamel, d 'un caractère assez particulier, car sous une 

apparence de sincérité il cachait je ne sais quoi de faux, qui 

n'avait jamais toute la couleur qu'il fallait pour imposer aux 

gens d'esprit ; on le connaissait toujours malgré ses déguise

ments, qui ne lui servaient qu 'auprès des gens grossiers ou qui 

ne l'avaient jamais v u ; son grand talent était un art de flatterie 

accompagnée d 'embrassements et de caresses qui allaient jusqu 'à 

la puérilité : par là il était devenu le plus grand comédien du 

royaume, se donnant tous les airs qui lui plaisaient par le pouvoir 

qu'il avait sur son cœur et sur son visage, dont il était tellement 

le maître qu'il en faisait ce qu'il voulait. Tout cela, joint à un 

grand flux de paroles et à une espèce d'éloquence triviale et po

pulaire, lui donnait de l'autorité sur les gens du c o m m u n , sur 

qui il exerçait un grand empire. Comme c'était un esprit de ca

bale, il se remplit bientôt l'esprit des nouveautés qu'il trouva 

en son chemin en ses années de l icence; ainsi il fut des p r e 

miers à donner de la vogue à YAurélius et à entrer dans ses sen

timents, surtout ceux par lesquels il espérait se signaler, comme, 

par exemple, ce que cet auteur enseigne de la pénitence et de 
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l'usage ancien qu'on observait autrefois en la pratique de ce 

sacrement. Il trouva alors ce reste de richéristes qui s'élevaient 

en Sorbonne et se liguaient contre le Saint-Siège, tilevé dans 

ces sentiments, prenant des liaisons étroites avec les disciples de 

Saint-Cyran et avec tout ce qu'il y avait do brouillons en Sor

bonne, après y avoir pris le bonnet de docteur, il trouva par ha

sard une petite cure dans le diocèse de Sens, dans une paroisse 

appelée Saint-Maurice, qu'il regarda comme une espèce de réduit 

propre à faire un noviciat dans le dessein qu'il se proposait et de 

devenir quelque chose par les nouveautés qui se débitaient alors. 

Dès qu'il se sentit un peu établi dans ce nouveau poste, qui dans 

le fond était trop obscur pour trouver des gens capables de 

l'observer ou de s'opposer à ses desseins, après s'être un peu 

rendu maître des esprits qu'il avait à gouverner, il commença h 

parler à son peuple d'un ton de prophète, à déplorer en Jérémie 

le relâchement des mœurs et la mollesse où l'on vivait, retra

çant dans ses prcincsles images de l'ancienne pénitence, dont il 

exagérait la pratique avec des éloges perpétuels; enfin, après 

avoir assez préparé l'esprit de son peuple par de beaux discours, 

il se mit dans la tête de rétablir dans sa paroisse l'usage delà 

pénitence publique , non pas telle qu'elle se pratiquait autrefois 

dans THylise, car il ne savait pas assez les muons pour en faire 

un plan exact, mais il imagina un projet de pénitence à sa fan

taisie, composée de l'ancienne, dont il avait pris des parties, 

auxquelles il en avait ajouté de sa façon, et entreprit de le faire 

garder en son lïglise, n'ayant pour cela point d'autre autorité 

que sa hardiesse, et il donna le nom de pénitence publique, 

selon les anciens canons, h cette cérémonie qui n'en était qu'un 

fantôme do son invention. 

Ayant donc rebattu cette matière dans ses prunes et ses dis

cours particuliers pour y disposer les esprits, un certain diman

che de cette année 1 6 i l , après avoir fait la procession h l'ordi

naire autour de son ég l i se , il se fit apporter un fauteuil à l'entrée, 

où, s'étant assis, il parut un paysan de sa paroisse nu-tête et nu-

pieds , qui vint se prosterner devant lui pour être mis en péni

tence. Comme cela se faisait de poucert entre le enré et le parois

sien , toutes les façons y furent assez bien observées pour les 
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démonstrations de douleur de la part du pénitent, ot les céré
monies extérieures pour la réconciliation de la part du curé. 
Ainsi ce pénitent réconcilié suivit son pasteur, qui, triomphant 
de cette conquête, monta en chaire, et, par un discours un pou 
plus véhément qu'à l'ordinaire, tacha d'inspirer à son peuple 
l'amour de cette pénitence dont il venait de lui montrer un 
rayon, et dressa un plan et des lois de cette pénitence à observer 
désormais dans sa paroisse, et, après leur avoir expliqué ses in
tentions, il distingua ceux qu'il prétendait mettre en pénitence 
on quatre différents ordres, selon la différence de leurs péchés. 

Le premier était pour ces pécheurs qui n'avaient causé aucun 
scandale à leur prochain, et qui néanmoins avaient besoin, à son 
avis, d'être purgés par les pratiques d'une pénitence exemplaire, 
car c'était lui qui réglait cela. Ils assistaient à l'office dans l'église 
même, mais au bas, vers la porte, et séparés des autres parois
siens de quatre pas de distance. Le deuxième degré était pour ceux 
qui avaient eu quelque démêlé avec leur prochain, sans scandale 
toutefois, mais qui s'étaient laissé emporter à quelque parole 
outrageuse ou à quelque violence dont on aurait été mal édifié. 
C'était hors de l'église otsous le vestibule qu'ils assistaientàl'ottice. 
Le troisième degré était pour ceux qui avaient commis quelque 
péché scandaleux dont Fénormité malédifiait le public; ils assis
taient au service plus éloignés encore que les seconds, on les 
reléguait dans le cimetière sans entrer dans l'église que pour as
sister àla prédication. Le quatrième degré était pourlespécheurs 
d'une vie scandaleuse ou par le libertinage de leurs sentiments, 
ou par le mauvais exemple de leur débauche ; on les éloignait 
jusque sur une petite colline, vis-à-vis l'église, mais séparée 
parle wallon où coulait la rivière; on découvrait de celte hau
teur l'entrée de l 'église, qui n'en était pas extrêmement 
éloignée. 

Les uns et les autres de ces pénitents avaient toujours la tête 
nue pendant tout l'office, quelque temps qu'il fît, et lorsque le 
curé était près de monter en chaire, son diacre s'avançait vers la 
grande porto de l'église et criait tout haut : « Que ceux qui sont 
en pénitence s'approchent pour entendre la parole de Dieu. » 
Alors ces pénitents entraient, suivaient le diacre et assistaient au 
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sermon, lequel étant fini, le même diacre disait tout haut : « Que 
ceux qui sont en pénitence se retirent; » et chacun se retirait 
dans son poste jusqu'à ce que l'office fut fini. Cet exercice 
fluraîl autant que. le curé le trouvait à propos, c'est-à-dire plu
sieurs mois quelquefois. À quoi ces pénitents étaient obligés 
d'ajouter souvent d'autres œuvres de mortification comme le 
jeune, la discipline et la haire, mais rarement. 

(Juand le curé, qui réglait de sa tête les canons de cette nou
velle pénitence, le jugeait à propos, il réconciliait les pénitents à 
rKglise par ces cérémonies : il se mettait à la porte revêtu d'une 
aube et d'une étole, accompagné de son diacre et d'autres 
officiers; assis dans un fauteuil, il tenait les pénitents proster
nés à ses pieds pendant qu'il récitait sur eux quelques prières 
do son rituel, et, après les avoir arrosés d'eau bénite, il leur com
mandait de se lever, leur donnant la main pour les faire entrer 
lui-même dans l'église les uns après 1rs autres. 11 les confessait 
pour la seconde fois pour leur donner l'absolution, qu'il diffé
rait exprès , disait la messe et les communiait après un mot 
d'exhortation qu'il leur faisait au bas de l'aulel, tenant le saint 
Sacrementà la main, ensuite de quoi ils étaient reçus à l'offrande 
avec des agneaux ou des poulets ou autres présents dont le curé 
profilait. 

Celte réforme qu'il avait introduite de son chef sans autorité 
de l'ordinaire, sans la participation de ses officiers, sans conseil 
de qui que ce soit, ayant duré le reste1 de l'année et la suivante, 
pour l'autoriser encore davantage et uter tout à fait la difficulté 
que la plupart des paroissiens avaient à un joug si dur et qui leur 
paraissait d'autant plus difficile, qu'il était sans ordre des supé
rieurs et sans exemple, il négocia avec le seigneur de la paroisse 
nommé Kavineuu, pour qu'il lui permit de mettre sa fille en pé
nitence afiii de faire un exemple d'éclal dans la paroisse. C'était un 
homme de bien que ce seigneur, d'un petit esprit et d'une vie assez 
exemplaire, la fille avait alorsemiron dix-sept à dix-huit ans, sage, 
bien élevée et de mrnirs fort innocentes. Ou publia dans le vil
lage que la fille du seigneur serait mise en pénitence; chacun en 
parla selon ses idées; mille soupçons Murent aux uns, qui furent 
combattus par les autres. Klle a mécontenté son père, disait-on, 
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puisqu'il consent à ce traitement. Le curé, cependant, disposait 
tout pour ce spectacle qu'il allait donner. La demoiselle, en habit 
de pénitente, fut reléguée au cimetière, d'où elle assistait à l'of
fice pieds et tète nus sans entrer à l'église. On lit croire à cette 
pauvre tille que cela serait beau et lui serait un grand honneur 
devant Dieu et devant les hommes. Ce discoureur en conta tant 
à cette iunocente, que, soit par l'ardeur qu'elle eut d'accomplir 
sa pénitence comme il le souhaitait, soit par la délicatesse de son 
ùge ut de son tempérament, qui ne pouvait supporter les fatigues 
qu'elle prenait (car elle allait même soin eut faire de longues 
prières au pied d'une croix do pierre plantée au delà du cime
tière), elle tomba malade d'une lièvre continue qui l'emporta en 
peu de jours. Personne ne douta que l'excès d'une pareille mor
tification ne lut la cause de sa mort, et toute la province, épou
vantée de cette conduite, imputa sans balancer à l'équipée du 
curé le malheur de cette demoiselle, qui fut, comme une pauvre 
victime, sacrifiée à l'extravagance de ce réformateur. Celui-ci, 
pour consoler le père et dédommager la famille, monta en chaire 
et déclara de son chef, avec son audace ordinaire, la défunte 
saiuto, en faisant son oraison funèbre. Voilà quel fut le fruit du 
cette nouveauté, qui ne servit qu'à faire paraître encore plus 
l'esprit factieux de cette cabale. 

Mais il ne s'en tint pas là : il y avait dans le village un caba-
retier qui n'était pas le plus complaisant du inonde h sou pas-
leur ni à ses manières; comme il se donnait la liberté de parler 
assez hardiment de cette innovation de pénitence et d'en railler 
à tous moments, le curé, qui en fut choqué, chercha occasion de 
le chicaner pour le punir. Le cabareticr donnait à boire aux 
passants et même à ceux do la paroisse lus dimanches et les 
fêles, quand le service était fini, prétendant garder ainsi les or
dres de l'archevêque de Sens, qui ne le défendait que durant le-
service. Le curé l'entreprit sur cela; le cabareticr s'en moqua, 
et, comme l'autre le menaçait s'il ne lui obéissait, cet homme, 
imbliant le respect qu'il devait à son pasteur, laissa échapper le 
nom de Dieu mal à propos dans son emportement; sur quoi 
le curé, transporté d'un zèle un peu intéressé, lui donna un 
grand soufllet à tour de bras et le renversa à ses pieds, car 
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c'était un rude jouteur. Il aurait pu s'en tenir là , la punition 
étant si prompte et si violente, mais il le fit traîner en prison, 
d'où il ne le laissa sortir qu'après lui avoir fait promettre de se 
mutins eu pénitence pendant plus de quatre mois. Ce pau\rc 
homme fut ruiné de cette affaire. 

Kuliu, pour se signaler encore plus, il s'avisa d'un trait de 
souplesse qui ne pouvait tomher que dans un esprit pareil au 
sien ; il y avait dans Je voinnage de Saint-Maurice uu curé qui, 
ayant été le scandale du pays, fut touché de Dieu. Duhamel le 
sut et crut que cet homme serait capable de faire grand honneur 
à la nouvelle pénitence qu'il venait d'établir en sa paroisse s'il 
voulait se donner à lui. Que ne lit-il point aussi par ses cajo
leries et par toutes ses intrigues pour l'avoir, ne doutant pas 
que ce ne dut être un grand exemple à sa paroisse et un grand 
ornement à la pénitence publique? 11. en vint enlin à bout et 
imagina une autre manière de pénitence pour ce curé ou pour 
le distinguer ou pour le faire remarquer encore davantage; 
il le faisait monter en chaire sans soutane, les pieds et la tèlc 
nus, la corde au cou, et l'y tenait pendant tout le service ; il n'en 
descendait que pour faire place à celui qui prêchait, en faisant 
le prune, ce qui dura autant que ce grand pénitencier le trouva 
à propos. 11 élablit, en effet, sa réforme par cet exemple d'une 
telle façon qu'il la lit durer depuis cette année 1041 qu'elle com
mença jusqu'à l'année I 6 i u , qu'il devint curé de Saint-Merry; 
et ce ne fut que par une nouveauté si bizarre et par l'extrême 
hardiesse qu'il eut à la soutenir qu'il fit fortune, qu'on l'estima 
digne d'être élevé d'une église de village à une des plus consi
dérables paroisses de Paris et qu'on en fit un des plus grands 
sujets du parti, parce que par la qualité de son esprit naturel
lement hardi et entreprenant on le jugea propre à tout. Knlin 
il s'acquit dans la cabale un mérite si grand de son extravagante 
entreprise où il réussit si bien, que l'on lit son éloge dans le 
premier ouvrage sorti de Purl-Uojal, et que le docteur Arnauld, 
dans la préface de sou livre /Je lu PWyitcnlc communion, lit 
passer cette action si inconsidérée et même si punissable pour 
l'entreprise la plus louable de ce siècle. Voici comme il eu parle : 

« Tout le monde sait, qu'à ûugt-chiq lieues de Parisj Dieu a 
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retracé une image vivante de la pénitence ancienne parmi tout 

un peuple par la vigilance et la charité d 'un excellent pasteur, 

et par la sagesse d 'uu grand archevêque qui l'a appelé à ce 

ministère, et qui aura l 'avantage par-dessus ceux qui voudront 

imiter son zèle dans le rétablissement de la discipliuc, que c'est 

lui qui les aura excités le premier par un si grand exemple et 

qui aura part au mérite de toutes les autres . C'est là qu 'on voit 

les pénitents qui non-seulement reçoivent les pénitences qu 'on 

leur impose , mais qui les demandent avec instance, les prati

quent avec ardeur et tâchent d 'en augmenter l'austérité et la 

durée. Non-seulement ils souffrent qu 'on les retranche de la 

communion du fils de Dieu, mais ils veulent eux-mêmes en 

être séparés. Ils n 'entrent pas dans l'église, se trouvant indignes 

de mêler leur voix avec celle du peuple de Dieu, ils se tiennent 

à la porto dans une humilité profonde, pleurant tandis que 

les autres chantent et priant plus par leurs soupirs que par 

leurs paroles ; ils ne rougissent point devant les hommes de ce 

remède salutaire qu'ils procurent à leurs plaies alin quc lo l i l s 

de Dieu ne rougisse point de les reconnaître un jour pour ses 

enfants devant son père. Us se retirent de Dieu par un saint 

respect aiin qu'il s 'approche d'eux par sa miséricorde; ils 

demeurent à la porte de sa maison comme mendiants , mais ils 

n'osent pas y entrer comme coupables. » Le reste est de la 

même force au milieu de la grande préface qui est en tète du 

livre De la Fréquente communion. 

Voilà quel était déjà le progrès de cette cabale naissante : 

un aventurier ignorant , volage, hardi , imprudent , imagine une 

idée nouvelle de pénitence publ ique , qui n 'a aucun rapport à 

l'ancienne, il la met à tous les péchés comme il paraît dans le 

blasphème du cabarct icr; l 'ancienne n'étant, selon les canons, 

que pour l'idolâtrie, la rechute dans l'inlidélité et l 'adultère. 

Celle de Duhamel s'étendait aux péchés secrets ; l 'ancienne ne se 

pratiquait que pour les publics. La nouvelle ayant pour règle 

de sa conduite la fantaisie toute pure du curé de Saint-Mau

rice, l 'ancienne ne s ' obsenan t que sur les canons où Ton n 'o -

tail rien changer dans la pratique qui s'en faisait. Euiin, la 

nouvelle îfétaut qu 'une cérémonie mimique qui allait plutôt à 
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détruire qu 'à édifier, à éteindre le véritable amour de la péni

tence ecclésiastique qu'à le renouveler, et à éloigner plutôt les 

fidèles de l 'usage des sacrements qu 'à les y at t irer , et cepen

dant on nous produit cette pénitence de l 'invention d'un vi

sionnaire qui ne doute de , r ien et qui cherche à se signaler 

connue un modèle à proposer aux fidèles pour le suivre et connue 

un exemple de réforme à imiter. C'est aussi l'esprit ordinaire de 

l 'erreur qui ne s'étudie qu 'à se masquer des apparences d'une 

sévérité et d 'une réforme prétendue pour cacher mieux ses dé

sordres. 

Celte entreprise, après tout, se fit dans un lieu si obscur, et 

par un homme si peu considérable, qu'elle i f eut pas de suite ; le 

bruit même n 'eu vint pas ju squ ' à la c o u r , et ce g rand éloge 

qu'eu lit le docteur Aruauld avec une si grande marque d'allèe-

tatiou ne parut qu'après la mort du cardinal, qui ne l 'aurait pas 

sans doute permise, car cela n'était point selon son yoût , et la 

seule opinion qu 'on avait qu'il désappromai t ces nouveautés en 

empêchait, le progrès . 

Les thèses de Loin ai u avaient presque le même effet en Flan

dre ; car, comme elles avaient été fort répandues dans le pays, 

elles a\aient beaucoup contribué à détromper les esprits du livre 

de l'évèque d'Npres, que l'on faisait déjà passer partout pour 

rempli d 'erreurs et d 'une doctrine pernicieuse. Les jansénistes 

avaient leurs émissaires à Rome, qui soufflaient sans cesse aux 

oreilles du cardinal Rarberini (pie cette licence que les jésuites 

s'étaient donnée d'écrire contre le décret de Paul V sur la ques

tion de la grâce et le soin qu'ils avaient eu do répandre leurs 

thèses partout causaient le désordre. Le cardinal s'en plaignit 

contre ses propres lumières, ce qui obligea les supérieurs à or

donner au père André Jodoci, g rand théologien de la Compagnie, 

d'écrire les raisons qu 'on avait eues de publier celte thèse ; ce 

qu'il lit d 'une manière qui fit encore plus voir le venin du livre 

de Jansénius par sa conformité avec 1rs hérét iques. Les princi

pales raisons de cet écrit étaient «pie l'on n'avait pensé à ce dessein 

que pour s'opposer aux insultes que la plupart des ministres de 

Hollande faisaient aux catholiques sur la conformité de la doc

trine de l 'évèque d'Vpres avec leur doctr ine; pour détromper 
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les peuples qu'on voulait séduire par le poison du livre de ce 
prélat, qu'on faisait passer pour un homme extraordinaire; pour 
lever le masque de cet auteur, qui répandait le venin de sa doc
trine sous le nom de saint Augustin ; enfin pour sauver la religion 
du péril évident où elle était exposée par un ouvrage si préjudi
ciable. Il ajoutait qu'on n'avait qu'à examiner ces thèses dont il 
s'agissait, et que non-seulement on n'y trouverait rien que de 
conforme à l'Écriture, à la tradition, aux conciles, aux canons, 
aux Pères et aux docteurs de l'Église les plus orthodoxes, mais 
même qu'on les jugerait absolument nécessaires dans la con
joncture présente pour préserver FÉglise de sa ruine. 

Cet écrit, qu'on ne produisait que par ordre de Rome pour 
savoir les intentions qu'on avait eues de publier ces thèses, et 
qui en était une espèce d'apologie, acheva de découvrir tellement 
les pernicieux desseins de cette cabale, et désola encore plus les 
chefs que les thèses mêmes, parce qu'ils s'étaient eux-mêmes 
attiré ces reproches par leurs plaintes, et qu'effectivement ce que 
le père Jodoci assurait des trophées que tous ces protestants de 
Hollande faisaient de ce nouveau livre n'était que trop vrai, car 
on recevait tous les jours des lettres de Hollande du succès qu'y 
avait la doctrine de Jansénius, et que l'internonce même reçut 
des avis de plusieurs endroits, que l'on faisait de grands éloges 
de Jansénius dans ce pays-là, ce qui fit tant de bruit en Flandre, 
que l'archevêque de Malines fut obligé de demander quartier aux 
jésuites et de composer avec eux pour arrêter leurs plumes. 
Cette négociation se lit à la sollicitation de l'archevêque par l'é
vêque d'Anvers avec le provincial des jésuites. Leur provincial 
donna parole qu'ils n'écriraient plus. L'archevêque de Malines 
promit la même chose de la part des jansénistes; mais dans le 
même temps qu'il promettait cela, Fromond faisait imprimer 
contre les jésuites un écrit qui parut peu de temps après. C'était 
une espèce de ressemblance de la doctrine de saint Augustin 
avec celle de V évêque d'Ypres, et qui était une censure tacite de 
celle des jésuites '. 

Comme les jansénistes avaient manqué les premiers à leur 

1 Uomoloy ia August in! h ipponensU et Iprensia. 



4 5 0 H I S T O I R E Dl* J À N S E K 1 S M E . 

parole donnée si solennellement par l 'archevêque de Malines, le 

père Rivero crut pouvoir répondre à cet écrit, prétendant qu'il 

ne s'agissait pas alors de la doctrine de saint August in , mais de 

celle de Jansénius ; que son livre passait partout pour pernicieux 

et qu'il était rempli d 'erreurs ; que c'était à eux, puisqu'ils se mê

laient d 'écrire, et qu'ils taisaient paraître de l 'ardeur pour cela, 

de justilier sa doctinc, et de faire voir au publie si les jésuites 

de Louvain axaient raison ou non , qu'on attendait leur réponse 

sur cela, et que les injures qu'ils disaient h ces pères ne prou

vaient r ien; on demandait des raisons et point d'invectives, qui 

ne sont, propres qu 'à faire paraî tre l 'aigreur et la passion de 

ceux qui s'en servent. Ils liront alors paraître un autre écrit in

titulé : Le soïïf/c (VHipponc. O t écrit ne disait rien autre chose, 

sinon que la doctrine de Jan&éiiius était la même que celle de 

saint Augustin et que les jésuites étaient leurs ennemis déclarés; 

ce furent là les deux sujets les plus ordinaires de tous leurs ou

vrages en Flandre et eu France , tout roulait sur cela, et l'espace 

de vingt aus ils ne dirent presque rien autre chose pour leur 

défense dans toutes leurs apologies. 

Après tout, comme les thèses de Louvain paruren t en Es

pagne presque au mémo temps que le livre de révoque d'Ypres, 

il se trouva un docteur de théologie, en ce pays-là qui avait 

présenté au sacré tr ibunal de l ' inquisition u n extrait du livre de 

Jansénius distingué en trois articles, dont le premier contenait 

les propositions avancées par cet évéque, comme étant conformes 

aux sentiments de lîaïus, dont il prétendait qu'il renouvelait en

tièrement la doctrine. Le deuxième montrai t ce que cette doc

trine avait de semblable avec celle des hérétiques modernes, 

Luther et Calvin. Le troisième, ce qu'elle avait d'opposition aux 

canons des conciles et aux anciens Pères de l'Kglise, et aux plus 

célèbres théologiens, qu'elle traitait injurieusement. L'inquisi

t ion, après avoir nommé des commissaires pour examiner le 

livre de Jansénius, le censura d 'une manière assez violente et en 

défendit le débit. 

Cette nouvelle, qui fut mandée à Hume par le nonce du Pape 

en ce royaume par des letin> du 22 septembre de cette année, 

avec ce que l ' internonce mandait des élopes que le> ministres 
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de Hollande donnaient au livre de Jansénius, avec ce que le 
cardinal de Richelieu avait mandé par le nonce de France au 
cardinal Barberini, lui lit ouvrir les yeux pour voir le besoin 
pressant qu'il y avait d'arrêter le cours de ce livre qui faisait 
tant de bruit partout, et qui commençait à troubler le repos des 
fidèles et la paix de l'Église. L'internonce s'en expliqua au Pape 
pour lui représenter qu'il fallait absolument le condamner par 
une bulle bien expresse ; il en écrivit à l'archevêque de Séleucie, 
nonce en France, pour prendre des mesures avec le cardinal de 
Richelieu, qui était alors à Reims pour suivre le roi sur la fron
tière de Champagne, où était une de ses armées. Le cardinal de 
Richelieu répondit qu'on différait trop, que le mal qui croissait 
tous les jours menaçait la religion, qu'il répondait à Sa Sainteté 
de la Sorbonne, qu'on n'y remuerait rien contre.ee que le Saint-
Siège ordonnerait en cette affaire, que le Pape n'avait qu'à parler 
et qu'il serait obéi. 

Le cardinal Barberini, encouragé par cette réponse du car
dinal de Richelieu, voulut prendre des mesures avec le cardinal-
infant pour les Flandres, surtout ayant appris que la plupart des 
religieux de ce pays devenaient favorables à la nouvelle doctrine. 
Mais tant de précautions marquaient la timidité d'un homme qui, 
pour vouloir prendre trop de sûreté, ne prenait point de résolu
tion. Le Pape cependant, du conseil de ce cardinal qui le gou
vernait, écrivit un bref au cardinal-infant pour le disposer à faire 
recevoir la bulle qu'il préparait pour censurer tout à la fois le livre 
de l'évêque d'ïpres, et pour l'exhorter à prendre la religion dans 
les États qu'il gouvernait en sa protection. L'archevêque de Ma
tines s'était absenté de Bruxelles pour aller prendre les eaux de 
Spa, moins par régime de santé que par politique; car, comme 
on n'avait d'accès auprès du prince, dans les affaires de la reli
gion, que par sou ministre, il disparut exprès de la cour, sur le 
bruit qui courut alors qu'il venait quelque ordre nouveau de 
Rome contre Jansénius, car on mettait tout en usage en ce parti-là 
pour sauver son honneur. Cependant le bref du Pape pour le 
cardinal-infant fut envov é à l'internonce, qui trouva le moyen de 
le faire rendre à ce cardinal, quoique l'archevêque fut absent. 
Mai* comme le cardinal Barberini pressait rinlcrmmre de tolli-
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citer la réponse qu'on ne pouvait avoir que par l'archevêque de 
Matines, il s'avisa d'écrire à un capucin de la maison d'Àrem-
berg, son ami, qui était à Spa pour sa santé et qui n'était pas 
mal auprès de l'archevêque. 

Ce capucin était un homme de bien, pas malintentionné; 
mais il ne put rien obtenir de l'archevêque, parce qu'il était éloi
gné de la cour; il se servait môme de la maladie du prince 
comme d'un prétexte, dans le dessein qu'il avait de ne pas se 
mêler de cette affaire. En effet, le cardinal, par les fatigues 
qu'il se donna dans la campagne de cette année et par le mé
chant air de l'armée, était tombé malade d'une lièvre maligne 
qui l'obligea à se faire porter à Cambrai, où le danger de la 
maladie l'arrêta quelque temps; mais comme le bruit s'était 
répaudu dans le peuple qu'il était mort, et que ce bruit faisait 
un méchant effet dans les esprits, on trouva moyeu de le trans
porter à Bruxelles dans une espèce de litière découverte, aJin 
qu'on le vit; mais il mourut peu de temps après qu'il y fut ar
rivé, c'est-à-dire vers le commencement de l'automne de cette 
année 

La mort de ce prince, qui fut regretté dans le pays par la dou
ceur de son gouvernement et par ses autres belles qualités, 
redonna à lout le parti de nouvelles espérances ; car, tout-puis
sant qu'était l'archevêque de Malines pour les affaires qui re
gardaient la religion, son pouvoir était borné parle père ltivero, 
qui avait tout le crédit que peut donner la parole à un homme 
de sou caractère. 11 avait la liberté de parler et le bonheur 
d'être écouté dans les audiences qu'il avait du prince ; il ne lais
sait pas que d'y mêler souvent des discours sur l'archevêque 
de Malines, et sur l'estime dont il s'était mal à propos laissé 
prévenir en faveur de la doctrine de Jansénius. Enlin il avait un 
peu instruit le cardinal (assez bien disposé de lui-même pour 
la religion) des méchantes intentions de ceux qui gouvernaient 
l'archevêque, pour rendre suspecte toute leur conduite, ce qui 
était cause qu'il n'agist-ait que timidement ; mais, depuis la mort 
du cardinal et pendant tout le temps de l'interrègne, ils devin
rent si fiers en devenant les maîtres, qu'ils crurent ne devoir 
plus rien ménager sur cette affaire. L'animosité contre les jésuites, 
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le mépris de tout ce qui venait de Rome, la hauteur dont il trai
tait l'internonce, qu'il n'écoutait presque plus, enfin le peu 
d'égards qu'ils avaient pour toutes les bienséances, tout cela re
doubla de la moitié par cette conjoncture, et il ne se peut dire à 
quel excès de hardiesse ils se laissèrent emporter, et quel avan
tage ils prirent de cette mort dans le conseil de Brabant, dans 
l'université de Louvain et dans tout le clergé. L'archevêque de
vint par là le chef du conseil privé avec un certain pouvoir sur 
les affaires de religion dans le pays, et le président Roosc en de
vint le chef pour les affaires civiles. Ainsi tout se régla parleurs 
intrigues depuis qu'ils eurent le pouvoir en main. Et c'est ce 
que Fabio Chigi, évêque de Nardi, nonce du Pape à Cologne, 
écrivait au cardinal Rarberini, du 11 février de Tannée suivante. 
« Les partisans de Jansénius ont repris cœur depuis la mort du 
cardinal-infant, parce que l'archevêque de Malines et le prési
dent Roose, qui ont part au ministère, leur seront assez favo
rables pour soutenir toute l'audace et toute l'opiniâtreté dont ils 
sont capables en leurs entreprises. » 

Ce qui ne fut que trop vrai, car le décret de Tinquisition pour 
la suppression du livre de l'évêque d'Ypres, présenté à l'univer
sité de Louvain par l'internonce, fut chicané par les fauteurs de 
cet évêque avec bien de l'opposition. A la vérité, les anciens 
opinèrent qu'il fallait s'y soumettre et obéir au Pape; mais les 
chefs de la faction de la nouvelle doctrine s'y opposèrent avec 
tant d'animosité et tant de passion qu'ils allèrent implorer le s e 
cours du conseil de Brabant, pour empêcher que ce bref ne fût 
reçu, c'est-à-dire qu'ils eurent recours au bras séculier pour ne 
pas obéir au Pape, qui est la dernière extrémité où puisse aller la 
désobéissance. Comme l'archevêque de Malines et le président 
Roose étaient les maîtres au conseil, le bref fut arrêté, parce 
qu'on prétendait qu'il fallait une permission du roi d'Espagne 
pour le recevoir; que c'était une des lois du pays, afin qu'il ne 
s'y débitât rien que par le concours des deux puissances. Cet 
obstacle fut une invention du président Roose pour brider le 
pouvoir du Pape. Outre que c'était un homme peu affectionné 
au Saint-Siège et même à la religion et qui était fils d'un héré
tique d'Anvers, ainsi que l'avait découvert l'internonce, il s'était 
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tellement dévoué à Jansénius , son ancien ami , et a toutes les 

volontés de l 'archevêque de Malines, qu'il eut prostitué son hon

neur et sa conscience pour l 'intérêt de Jansénius , qu'ils avaient 

tous deux fait évêque par leurs br igues, et la plupart des minis

ires d'Ktat suivaient le mouvement que leur donnaient l 'arche

vêque et le président. 

L' internonce présenta une requête au chancelier, qui n'était 

pas de leur avis, pour faire casser la résolution du conseil contre 

le bref. Il représentait que la difficulté qu 'on lui faisait sur l'ac

ceptai ion du bref de Sa Sainteté à l 'université de Louvain, sans 

le consenlernenl du prince, élail une pure chicane, don! l'arche

vêque de Malines et le président ltoosc étaient les au teurs ; que 

lui el ses prédécesseurs n 'avaient jamais trouvé cet obstacle 

pour faire recevoir les ordres qui leur menaient de Home sur les 

affaires de la religion, et qu 'on ne leur avait jamais parlé d'agré

ment du roi pour les faire recevoir; qu 'on devait considérer 

que le mépris témoigné au conseil pour les affaires du Pape re

tombait sur lui-même, et qu'il y avait apparence que ce n'é

tait pas l 'intention du ro i . Le chancelier, qui n'était plus le 

maître de ce tribunal par la faction qui y régnai t , ne put pas 

donner contentement à l ' internonce sur sa requête . Mais on ne 

l 'écontait plus, et l'on peut dire que cet intervalle do temps où 

le gouvernement du pays vaqua par la mort de l'infant fut le 

règne des jansénistes; car ils étaient tellement les maître? dans 

lTnivcrsi té, qu 'on n'écoutait plus ceux qui parlaient pour l'in

térêt du Saint-Siège, ou qui paraissaient bien intentionnés pour 

la religion. Enfin cette Université, établie autrefois pour la dé

fense de rKglise et du Saint-Siège, par la pureté de sa doctrine 

et par la droiture de ses sentiments était devenue une manière 

de prostituée, qui n 'ouvrait plus les yeux qu'à la faveur et ne se 

livrait plus qu'à la fortune et à la complaisance. 

L'université de Douai reçut avec toutes 1rs démonstrations 

d 'un respect sincère et d 'une parfaite soumission le bref qu'elle 

avait reçu du Pape pour la suppression du livre de Jansénius; 

r in te rnonec écrivit alors au cardinal Barberini pour faire témoi

gner à cette Université quelque gré de son obéissance, qui fut 

une manière de reproche à celle de Louvain. Quoique dans le 
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clergé du pays la plupart des évêqucs, par une lAche complai
sance à l'archevêque de Malines, parurent favoriser le livre de 
Jansénius et se déclarer pour sa doctrine, il ne laissa pas que do 
s'en trouver d'assez courageux et d'assez zélés pour s'élever 
rontre; entre lesquels l'évêque de Xamur fut des premiers à si
gnaler son zèle. Il écrivit à l'internonce qu'il était surpris d'ap
prendre le refus que faisail l'université de Louvain d'obéir au 
Pape; qu'il ne concevait pas que pour colorer ce refus elle pré
tendait qu'il ne pouvait avoir lieu que par l'agrément du roi 
d'Espagne, et il ne pouvait comprendre que cette Université eut 
l'audace de coutesler au Pape le pouvoir de décider dans les 
affaires de la religion; il ajoutait qu'il y avait à craindre les suites 
d'uue désobéissance aussi scandaleuse, si le Saint-Siège n'y remé
diait au plus tôt par quelque chose d'effectif. Cette lettre était datée 
du 16 octobre et signée Engelbert, évêque de Namur. L'arche
vêque de Cambrai avait reçu le bref et l'avait fait recevoir de 
tous les évoques ses sulfragants, pondant que l'archevêque do 
Malines disait tout haut par raillerie à Bruxelles que c'était le 
bref du cardinal Barborini et point du Pape. Ainsi les esprits 
étaient partagés dans tout le pays par la division des deux 
primats. Ce fut en vain que les gens bien intentionnés du 
conseil de Brabant et du clergé du pays écrivirent en Espagne 
pour y donner avis de cette division, quijetait le trouble dans les 
consciences, parce qu'on parlait différemment dans les deux 
primaties sur une affaire de religion et qu'on demandait qu'on 
y apportât remède. Le roi d'Espagne venait de recevoir à Rome 
du mécontentement dans la personne du marquis de Las Yeles, 
son ambassadeur, qui avait été insulté par l'évêque de Lamégo, 
envoyé au Pape, de la part du roi de Portugal, pour obtenir des 
évêqucs pour son royaume. Cet évêque, voyant qu'il ne pouvait 
obtenir d'audience du Pape sur l'affaire qui le tenait à Rome et 
que c'était l'ambassadeur d'Espagne qui l'empêchait, cherchait 
depuis longtemps à s'en venger ; et s'étant trouvé, le 28 août* 
accompagné d'un grand nombre de Français assez bien armés 
et suivis d'un grand nombre de pages, d'estafiers et d'autres 
gens portaut les couleurs, il rencontra l'ambassadeur d'Espagne 
par la ville en son chemin, l'attaqua et, après un cnmhal assez 
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vigoureux, où l'on dit qu'il y eut du sang de répandu, il obligea 
cet ambassadeur à se sauver d'une manière assez honteuse. Les 
Barberini n'ayant point satisfait le roi d'Espagne sur un procédé 
aussi injurieux, ce prince ordonna à son ambassadeur de se reti
rer de Borne, et plein de son mécontentement, il tacha de le 
faire sentir au Pape dans les occasions qu'il en eut et surtout 
eu celle-ci, dont les partisans de l'évêque d'Vpres profitèrent et 
devinrent encore plus liers. Ce qui donna lieu aux gens bien 
affectionnés au Saint-Siège de blâmer la lenteur et la timidité du 
cardinal Barberini, qui ne cherchait à remédier au mal que par 
le silence, ce dont on se moqua; et cette conduite faible et poli
tique no servit qu'à aigrir les esprits des uns et à mécontenter 
les autres. 

L'archevêque de Pbilippes in p*irtibu$9 vicaire apostolique 
dans toute la Hollande, ayant approuvé avec éloge un écrit 
présenté au conseil de Brabant par le neveu de Vévèque d'Ypres 
Jean Jansénius, chanoine de Bruges, pour le supplier de ne pas 
souffrir tpie le bref du Pape, où le nom de son oncle était flétri, 
eût cours dans le pays, parce qu'il n'était produit que par les 
jésuites animés contre sa mémoire, demandait que le livre 
dont il s'agissait fut examiné par les évêques du pays. Le nonce 
de Cologne eut ordre, par un décret de l'inquisition, de donner 
avis à cet archevêque qu'un avait été surpris à Rome de voir 
son nom mêlé dans une affaire qui était contre l'intérêt du Saint-
Siégc qu'il devait défendre par son caractère, parce qu'étant 
vicaire du Pape, c'était trahir son devoir de deveuir favorable à 
un livre qu'il condamnait, et que s'il ne profilait de cet avis on 
y remédierait. Le nonce de Cologne, n'ayant pu so transporter à 
la frontière de Hollande pour faire en personne la réprimande 
qu'on lui ordonnait, lui députa un de ses officiers, et l'arche
vêque reçut ce reproche, qu'on lui fit de la part de l'inquisition, 
en homme de bien avec des marques de repentir. 
* On triomphait cependant dans toute la Hollande par les 
avantages que les ministres protestants tiraient de la nouvelle 
doctrine dont ils prêchaient en leurs églises à leurs peuples la 
conformité avec celle de Calvin. On se mit même en peine de 
faire traduire le livre de Jansénius on hollandais pour l'usage 
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des dames et du peuple . Les partisans de cet évêque, qui 

avaient pris sa défense en main avec chaleur, conspiraient avec 

les protestants pour donner cours à cette nouveauté, que le m é 

contentement du roi d 'Espagne et l 'attachement de l'archevêque 

de Malines et du président Roose favorisaient entièrement. Ainsi 

cette doctrine fit u n merveilleux progrès cette année dans les 

esprits, partie par la négligence du cardinal Barberini qui 

s'occupait alors mal à propos des préparatifs de la guerre du 

Pape avec le duc de Pa rme , et partie par la fierté que le nou

veau crédit de l 'archevêque de Malines donna aux chefs de cette 

cabale; c'était l'état où se trouva la nouvelle doctrine dans la 

Flandre les trois premières années après la mor t de son auteur. 

Il n 'en était pas de même en France , où le cardinal de Riche

lieu devint plus maître que jamais par le succès des armes du 

roi. En effet, tout réussit si bien par sa conduite, que sa faveur 

et son pouvoir en augmentèrent beaucoup, et quoiqu'i l eût l'es

prit occupé de tout le poids des affaires pour la guerre, il se 

relâchait peu des soins qu'il donnait à la religion. L'affaire du 

procès de Saint-Cyran n'avançait pas néanmoins , parce qu'il 

s'opiniâtrait à ne pas répondre ; mais sa prison ne laissait pas 

que de retenir ceux qui auraient pu remuer . La Sorbonne était 

dans une parfaite dépendance de ses volontés par le bâtiment 

magnifique qu'il avait fait commencer pour loger les docteurs. 

La faveur insigne qu'il venait de faire aux jésuites dans la céré

monie de l 'ouverture de leur église de Saint-Louis de la rue 

Saint-Antoine, où il avait voulu dire la première messe accom

pagné du roi, de la reine et de toute la cour avec une magni

ficence digne de lui, avait donné à ces pères un degré de consi

dération et de crédit, malgré le livre iïAurêlius et les efforts de 

la cabale. Enfin le soin qu'il prit de remplir le clergé et le parle

ment de bons sujets ne contribua pas peu à tenir tout assez en 

état pour ne laisser rien espérer à ceux qui cherchaient h in

nover dans la religion. 
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Rome. — MoW du pape Urbain VIII. 

Quoique les jésuites eussent lait éclater leur zèle par les soins 
qu'ils prirent de découvrir tout le venin de la nouvelle doctrine 
dans leurs thèses de Louvain, et quoiqu'ils lissent encore leurs 
diligences pour la décrier par leurs autres écrits, et dans tous 
leurs discours, on ne laissait pas de la débiter partout avec 
quelque sorte de succès, parce qu'on ne la débitait que sous le 
nom de saint Augustin. A la vérité, rien n'avait tant réussi à la 
plupart des hérétiques anciens et modernes que cet artifice. Les 
pélagiens et les prédestinations se liront les premiers honneur 
de ce nom. Ce fut nu nom de saint Augustin que (jotleschalk 
prêchait que Dieu ne voulait pas samer tous les hommes. Ce 
fut sous ce nom que llérenger attaqua le libre arbitre pour en 
dépouiller l'homme. Ce nom fut plus cher a Wiclef que le sien 
propre, et ses disciples, pour le flatter, l'appelaient Jean de saint 
Augustin. J'ai pour naoi saint Augustin, disait Luther; et Mé-
lanchthon, son disciple, disait aux docteurs de Paris : « Qui doute 
que l'opinion de Luther ne soit la même que celle de saint Au
gustin?» Calvin, plus hardi encore que Luther, dans son livre De 
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la prédestination disait que saint Augustin était tellement pour 

lui, qu'il pouvait écrire une confession de foi de ses propres 

termes. 

Mais on peut dire que de tous ceux qui ont entrepris d ' in

nover dans la religion, il n 'y en a point eu qui aient fait une 

profession plus déclarée de s'attacher aux sentiments do saint 

Augustin, et qui se soient plus honorés de ce grand nom que les 

jansénistes; car l 'abbé do Saint-Cyran, fondateur de ce parti avec 

révoque d'Ypres, longtemps devant que parut ce nouveau livre 

De la gràcr de Jésus-Christ, disait partout qu'il n 'y avait que 

saint Augustin de considérable parmi les Pères , que c'était le 

seul qu'il fallait étudier. ' Jansénius n'en disait pas moins dans 

l'université de Louvain quand il parlait à cœur ouvert à se*> 

amis. Ce fut le nom d'Augustin qu'il donna pour titre a son 

grand ouvrage, qui contient un éloge perpétuel de ce grand 

saint, ne comptant pour rien tous les autres Pères do l ' l \d ise; 

et ses disciples, depuis sa mort , ne renoncèrent au nom de leur 

maître que pour s'appeler les disciples de saint Augustin, d'où 

ils firent comme une espèce de bouclier pour l 'opposer à toutes 

les censures et à toutes les condamnations qu 'on fit de leur doc

trine dans les lieux où la religion avait du crédit . Ce n'était pas 

probablement sans raison qu'ils se servaient d 'un pareil artifice, 

Mais il est bon de voir avec combien peu do fondement ils abu

sèrent d 'un nom si vénérable, si grand et si sa int ; c'est ce que 

je prétends faire en ce livre pour tacher de détromper le public 

en démasquant l 'erreur d 'un artifice si usé et si faux, et rien 

n'est plus capable de bien éclaircir cette difficulté, qui me paraît 

une des plus essentielles de cette histoire, que le récit d'une aven

ture qui m'arriva dans le temps que j 'ent repr is de l'écrire. 

L'année 1671 , que Marie-Madelcine-Adélaïde de Roche-

chou art , fille du duc de Mortemart, prit possession de l'abbaye de 

Fontevrault, oit elle avait, été nommée abbosse par Louis XIV, 

elle me témoigna souhaiter que j 'eusse l 'honneur de l'aller voir 

on son nouvel établissement, ayant contribué à faire connaître 

son mérite pour ce poste au père Ferrier, confessetir du roi. Dans 

le séjour que je fis auprès d'elle, il arriva qu 'en mes promenades 

dans le voisinage de l 'abbaye je tombai par hasard proche un 



4G0 HISTOIRE DU JANSÉNISME. 

petit lieu de retraite, où un ecclésiastique vivait dans une assez 
grandc.solitude, ne s'occupant que de Dieu et de ses livres. L'é
tude qu'il avait faite de la théologie pendant sa jeunesse et le 
loisir que lui donnait sa retraite lui firent venir l'envie d'étudier 
les questions du temps et la doctrine de la grâce de Jansénius; 
il s'y était même rendu fort habile par le soin qu'il prit d'étu
dier cette matière à fond et de s'en instruire d'une manière à ne 
rien ignorer. 11 avait l'esprit bon. il étudiait beaucoup et sans 
presque aucune distraction. Un frère avocat qu'il avait, qu'il 
aimait beaucoup, et qui faisait les affaires du monastère sous la 
défunte abbesse Jeanne-Baptiste de Jtourbon, fille légitimée de 
Henri IV, l'avait attaché à ce lieu, que l'étude de saint Augustin, 
qu'il lisait depuis trente ans et qui faisait son occupation ordi
naire, lui rendait agréable. Il était de Saumur, ville sur la Loire, 
h quatre lieues de Fontevrault, d'une honnête famille, et il s'ap
pelait ltalthazar Pavillon; il me demanda d'abord, dans la visitu 
que je lui rendis, mes sentiments sur l'opinion du temps pour 
me dire les siens; car il avait eu le temps do se remplir tellement 
l'esprit de ces matières-là, qu'il ne parlait d'autre chose quand 
il trouvait des gens capables de l'entendre. 

Il commença par un grand discours qu'il me fît sur le carac
tère d'esprit de saint Augustin, qu'il voulut bien me faire con
naître, prétendant qu'on ne le connaissait que superficiellement. 
Il est vrai qu'il m'aurait bien renversé les idées dans lesquelles 
j'avais étéélevé sur saint Augustin, s'il avait pu me faire d'abord 
entrer dans ses sentiments. Car il me fit comprendre que ce l'ère 
avait h» génie trop vaste pour être fort exact : « Je l'admire, me 
disait-il, par la beauté de son esprit, mais il m'échappe parla 
profondeur de ses pensées. C'est un aigle qui s'élève au-dessus 
de tout, mais qui se cache et se perd dans les nues et qu'on perd 
aussi souvent de vue. 11 savait sa religion aussi bien qu'on pou
vait la savoir dans le temps où il a vécu; mais la chaleur qui 
animait son zèle contre les hérésies différentes qu'il combattait 
lui faisait quelquefois faire plus de chemin qu'il n'en fallait; il 
allait trop loin pour remettre dans la voie ceux qui s'égaraient, 
et les diverses manières dont il a été obligé de s'expliquer sur 
la grâce et la prédestination contre les pélagiens ont un peu con-
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Uibué à l'écarter des sentiments des saints Pères qui l'avaient 
précédé, et à le faire passer pour novateur sur ces deux articles, 
qui sont ceux dont il s'agit présentement dans les questions du 
temps. » J'eus de la peine à souffrir ce discours, mais il m'en 
convainquit par le propre témoignage de saint Augustin, qui 
avoue qu'il avait changé de sentiment sur la prédestination, qu'il 
ne croyait pas gratuite au commencement, comme la croyaient 
tous les Pères ses prédécesseurs, parce que, dit-il, il n'avait pas 
encore examiné cela, et qu'il n'avait pas trouvé comment se fait 
félection à la grâce, qui était le nœud de la difficulté, et Jansé
nius l'avoue lui-même, m'ajouta-t-il, quand il dit au livre VU 
de Y Histoire des Pêlarjiens, chapitre x v u , que tous les Pères 
qui avaient précédé saint Augustin avaient enseigné la prédesti
nation après la vue des mérites. 11 ajoutait que Prosper, disciple 
favori de saint Augustin, convenait dans l'épître à Rufin que 
cette opinion était nouvelle, et que saint Ililaire, évoque d'Arles, 
en fut choqué. 

De ce pas qu'il me fit faire, il me mena à un second : que saint 
Augustin avait erré et dans le sentiment qu'il avait de la pré
destination gratuite et dans celui de la grâce eflicace. Je me ré
voltai contre sa proposition, qui me parut injurieuse à un si 
grand saint ; il ne se rebuta point de la peine où il me vit, espé
rant m'en tirer bientôt par ce raisonnement qu'il me fit. 

Saint Augustin a erré dans l'article de la prédestination gra
tuite et dans celui de la grâce efficace s'il a eu d'autres senti
ments sur ces deux points que ceux de l'Église de son temps, et 
s'il a abandozmé la tradition qu'il avait reçue des Pères sur cette 
créance, il l'a fait, car il prit sur cela d'autres sentiments que 
ceux de saint Basile, de saint Chrysostome, de saint Jérôme, de 
saint Ililaire et des autres Pères des trois premiers siècles : donc 
il a erré. Ce furent ses disciples, saint Prosper et saint Ililaire, 
qui lui firent ce reproche ; il n'en disconvient pas lui-même, 
Rappelant l'auteur de cette nouvelle opinion; sur quoi il me fît 
un grand discours des diverses aventures de cette doctrine pen
dant la vie de saint August in , après sa mort et dans les siècles 
suivants. Le détail qu'il m'en fit m'ayant paru de conséquence 
et d'une trop grande étendue pour ne pas échapper après un 
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entretien, je suppliai l'abbcssc de Fontcvrault, entre les mains de 
qui tombèrent ses papiers après sa mort, qui arriva peu d'années 
après, de me les envoyer, ce qu'elle lit. J'en tirai cet extrait après 
les avoir lus. C'est une espèce d'histoire des aventures différentes 
de la doctrine de ce saint; elle est assez curieuse pour avoir part 
en cet ouvrage, et pour donner idée du caractère d'esprit de ce 
Père, dont il ne faut rien laisser perdre de ce qui peut contribuer 
ix le faire connaître, quoique je ne sois nullement de l'avis de 
celui qui a imaginé ce nouveau système de l'opinion de saint 
Augustin sur la grâce et sur la prédestination ; mais il est bon de 
l'exposer, quand ce ne serait fine pour apprendre au public com
bien les sectateurs de Jansénius sont loin de leur compte quand 
ils se glorifient tant d'être 1rs disciples de sùut Augustin, et 
qu'ils font si fort les fiers de cet avantage. Voici le plan de ce 
solitaire. 

11 prétendait qu'il était si vrai que saint Augustin avait pris 
d'autres sentiments que ceux de l'Église de son temps, et qu'il 
avait innové en l'article de la grâce et de la prédestination , que 
ceux qu'il considérait le plus, qui avaient le plus d'estime pour 
sa doctrine, ces religieux du monastère d'Àdoumet, si éclairés, 
si sages, si réglés, si attachés à >es sentiments par Valcutiulcur 
abbé, furent les premiers à se déclarer contre lui (comme il 
l'avoue lui-même), choqués qu'ils furent de ce» nouveautés et 
des suites terribles qu'ils découvrirent en cette doctrine. (le qui 
les obligea de députer deux de leurs frères pour lui témoigner le 
trouble qu'il leur avait causé , et pour lui représenter que s'il 
disait vrai, l'éloiguement du mal et l'exhortation au bien devien
draient entièrement iiuuiles aux hommes, s'ils n'avaient plus la 
liberté de faire le bien comme il le prétendait. D'un autre coté, 
un prêtre de Carlhage, nommé Vital, ami do ce saint, fut si sur
pris de cette doctrine, qu'il lui écrivit une grande lettre pour le 
faire expliquer, en lui déclarant son étonnemcnl ; d'autres encore 
s'en scandalisèrent, soutenant que Dieu ocrait injuste dans son 
procédé s'il agissait de la manière dont il l'enseignait, parce que 
les impies auraient droit d'excuser leur impiété parce qu'ils 
avaient manqué de grâce, ce qui engagea ce Père h s'expliquer 
encore davantage. 
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11 imputa d 'abord le trouble de la plupar t de ces gens-là à leur 

peu de lumières , croyant qu'ils ne l 'entendaient pas, et il ne se 

contenta pas de leur écrire de grandes lettres pour se justifier, 

il composa des traités entiers comme celui De la nature et de la 

grâce. Du libre arbitre, De la grâce de Jésus-Christ, De la cor
rection et de la grâce ? pour parler plus intelligiblement et r é 

pondre aux difficultés qu 'on lui faisait; mais il s'arrêta principa

lement au traité De la correction et de la grâce, où il fait état de 

parler plus net tement . 11 prétend, dit-il, dans ce traité : 1° Que 

Dieu ne veut pas sauver tous les hommes en généra l , comme il 

paraît dans les enfants morts avant le baptême. 2° Qu'après le 

péché d'Adam , Dieu a résolu de sauver les uns et laisser périr 

les autres. 3° Qu'il n 'a créé les réprouvés que pour l 'ornement 

du monde et pour en faire les vases de sa colère. 4° Que l 'homme 

en péchant a perdu sa liberté. 5° Que la grâce fait tout le mérite 

des élus; et quand on lui reprocha qu'il détruisait la liberté, il 

répondit qu'il la perfectionnait en la rendant plus soumise à la 

grâce, e t , persuadé de cette doct r ine , il crut pouvoir la publier 

malgré les oppositions qu'on y faisait en Afrique. 111a prêcha 

avec tant de succès, la débitant comme la doctrine de saint Tau], 

et se fondant sur son autorité, qu'il y trouva bien des sectateurs, 

dont les principaux furent Ililaire, Prosper, Flore , Timaze, 

Yalère, Laurens , Pivien, Paul in . Aurèle , Fortunat , A u b i n , 

Marcellin, Pau l , Eu t rope , Oroze, Possidonius et d'autres p ré 

venus d'estime pour le singulier mérite de ce Père , ne trouvant 

rien dans l 'Écriture ni dans l'Eglise d'opposé à cette doctrine. 

Ce solitaire ajoutait que Ililaire même et Prosper voulurent l 'ap

porter en France, où elle ne fut pas tout à fait si bien reçue qu 'en 

Afrique, où le respect qu 'on y avait pour ce Père avait disposé 

les esprits à ta suivre. Les plus savants et les plus saints s'y oppo

sèrent à Marseille et dans toute la province d 'une telle force, que 

Ililaire et Prosper lui écrivirent qu'ils ne pouvaient plus résister 

à cette opposition, ni soutenir ce soulèvement. Voici l'extrait de 

la lettre de Prosper. 11 dit qu'il est obligé de l'avertir du bruit 

que fait partout sa doc t r ine , qu 'on faisait passer pour dange

reuse: que plusieurs gens de bien de Marseille et des environs 

prétendent que ce qu'il a écrit de la vocation des élus, belon le 
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décret de la volonté de Dieu, dans les traités contre les pélagiens, 
est contraire aux sentiments de l'Église et des Pères; qu'il craint 
que ce ne soit leur faute de trouver à redire dans la doctrine 
d'un homme si éclairé ; qu'à la vérité, le livre qu'il a écrit de la 

Correction pour apaiser les esprits les avait encore plus alarmés; 
qu'il semblait q u e , par la prédestination, il introduisait une 
espèce de nécessité, si elle se fait, comme il dit, par lu décret 
éternel de Dieu et non par les bonnes œuvres d'un chacun, et si, 
selon lui, les hommes sont destinés do Dieu dès le commence
ment du monde à être des vases d'honneur ou d'ignominie; 
qu'une pareille élection ôtait à ceux qui tombent le soin de se 
relever, et donnait aux justes une occasion de négligence et de 
tiédeur. Si celui qui est rejeté ne peut être sauve et celui qui est 
élu ue peut être damné, toute l'étude de la vertu est éteinte par 
cette doctrine, qui , sous le nom de prédestination, établit une 
espèce de fatalité. « Lorsque nous alléguons, ajoute-t-il, que le 
sentiment de votre béatitude est fondé sur l'Écriture et sur saint 
Paul, ils se défendent par la tradition, par le sentiment des Pères 
des quatre premiers siècles, et ils préfendent que les passages de 
saint Paul, en l'Épître aux Humains, n'ont jamais été expliqués 
par la réprobation temporelle des juifs, autrement que la foi 
scandaliserait les fidèles au lieu de les édifier par une con
duite si peu équitable. Ils veulent que Notre-Seigneur soit mort 
pour tous, que nous sovons appelés à sa connaissance et au 
salut sans exclusion de personne, ce qui n'est point conforme 
à ce que vous enseignez et dont nous sommes persuadés; mais 
nous ne pouvons résister au nombre de ceux qui attaquent 
votre doctrine et qui sont d'une vie exemplaire , et élevés même 
à Pépiscopat. Ayez donc la bonté de nous écluircir sur cela; 
apprenez-nous comment la grâce ne détruit point la liberté; 
expliquez-nous le secret de votre opinion sur cette prédestina
tion qui fait des vases d'honneur des uns et des vases d'igno
minie des autres. 11 n'est pas jusqu'à Hilaire, évêque d'Arles, 
d'ailleurs votre admirateur, qui ne soit choqué de votre opi
nion ; il nous écrit pour s'en éclaircir et pour en savoir le 
mystère. » 

En effet, cet évêque demanda à Augu&liu que sa doctrine, 
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qu'on débitait en France, était nouvelle, nullement bonne à prê
cher, que la plupart de ceux qui la désapprouvaient croyaient 
qu'on ne se sauve que par les bonnes œuvres, et qu'on ne se 
perd que par les mauvaises ; que la grâce de la loi nouvelle n'était 
pas différente de celle d'Adam, en quoi il mettait de la diffé
rence, enseignant que celle d'Adam donnait le pouvoir de per
sévérer, et celle du Sauveur donnait la persévérance ; que cette 
opinion portait les hommes au désespoir, car à quoi sert de les 
exhorter ou de les menacer si la grâce fait tout indépendamment 
de la liberté et si les élus reçoivent un tel don de persévérance 
qu'ils ne peuvent manquer de persévérer contre le sentiment de 
saint Paul, qui enseigne que Dieu veut sauver tous les hommes ; 
qu'au reste on le trouve admirable dans tout ce qu'il écrit , 
excepté en cela qu'il aurait souhaité être lui-même le porteur de 
sa lettre, pour l'entendre parler sur ce sujet et pour savoir ce 
qu'il aà répondre à ces difficultés; mais que, ne pouvant y aller, 
il avait cru devoir plutôt l'avertir de ces oppositions qu'on faisait 
a sa doctrine que de les lui laisser ignorer. 

(le Père, ainsi pressé par ses meilleurs amis, prit la plume 
pour les remercier de ce qu'ils lui demandaient un second 
éclaircissement, répoudit que ce qu'il avait écrit dans son livre 
De la prédestination des saints pouvait suffire à tous leurs 
doutes, et il répète ce qu'il leur avait déjà dit : 1° Que ce 
n'était que par le décret de Dieu que les prédestinés étaient 
sauvés; qu'ils ne sont pas élus parce que Dieu a prévu qu'ils 
seront saints, mais qu'ils le deviendront parce que Dieu les a 
élus, faisant du cœur de l'homme ce qu'il lui plaît; que ce 
n'est que par la grâce que Phomme se sauve et non pas par ses 
mérites, comme le dit Pelage, parce que tous les mérites ont 
péri dans Adam par son péché. 2° Il explique une différence 
essentielle de la grâce du Créateur et du Rédempteur ; qu'Adam 
était maître de celle-là, et celle-ci est maîtresse du cœur de 
l'homme, c'est elle qui le fait persévérer. 3° Que la grâce de 
la persévérance ne peut se perdre; quoi qu'il arrive elle a son 
effet. 4° Qu'il ne faut pas croire que Dieu veuille généralement 
sauver tout le monde , mais seulement de la manière qu'on dit 
qu'un maître dans une ville enseigne tous ceux de la ville, 

3 0 
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quoique tous ne soient pas ense ignés , c 'est-à-dire qu'il n'y a 
aucun d 'enseigné qui ne le soit par ce maî t re , que c'est la foi 
de l 'Église; que toutefois s'il se t rompe il ne veut pas qu'on 
l'en croie. 

Cette réponse alarma encore plus les esprits, au lieu de les 

apaiser. Les catholiques se joignirent aux pélagiens pour in

former le Pape Boniface des nouveautés qu'enseignait Augustin. 

Bonifacc, surpris lui-même de cette accusation et des mémoires 

qu'il reçut de cette information, obligea ce Père d'y répondre 

et de lui rendre compte de sa doc t r ine ; mais le Pape, occupé 

d'autres choses, persuadé d'ailleurs du mérite d 'Augustin, qui 

venait de si bien servir l'Église contre les donatistes, sous Zo-
zime, et n 'ayant que fort peu régné , ne put finir cette affaire, 

qui se renouvela sous Célesfin avec plus de chaleur; car Prosper 

et llilaire, g rands sectateurs de saint August in , continuant à 

enseigner sa doctr ine dans les circonstances odieuses dont on 

l'accusait, que Dieu ne voulait pas sauver tous les hommes, que 

Jésus-Christ n'était pas mort pour t ous , un prê t re , nommé 

lluffin, s'éleva contre eux avec bien de la vigueur et pressa Pros

per de lui expliquer ce qu 'Àugusl iu voulait dire. On n'a pas su 

ce que Ruflin écrivit à Prosper ; mais Prosper lui répondit que 

PoppoMtion qu 'on faisait à ce Père ne venait que de la jalousie 

des pélagiens, qui ne pouvaient le souffrir. A la vérité, les péla

giens prétendant que l 'homme pouvait se sauver par la seule 

force de sa liberté, Augustin n'avait p u les combattre avec toute 

la force que demandai t la vérité sans donner lieu aux vrais catho

liques d'y t rouver à redire, l 'accusant de détruire tout à fait la 

l iberté , imputant à ce Père l 'erreur des manichéens dont il 

avait suivi la doctr ine; car ces hérét iques introduisaient une 

espèce de destin et de nécessité. Prosper entreprit de lui expli

quer le fond de la doctrine de son maî t re , prouvant qu'il y avait 

dans le décret éternel de Dieu u n nombre certain d'élus, mais 

qu'il faut bien entrer dans ses principes pour entendre cette 

doctrine. De sorte que l 'anéantissement d e l à liberté qu'on re

prochait à saint Augustin subsistait toujours et faisait la grande 

difficulté, à quoi on s'opposa toujours, et le pape Célesfin ne 

put se résoudre à l 'approuver. 
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La mort de saint Augustin étant arrivée en ce temps-là, 
pendant que les Vandales assiégeaient la ville épiscopale où il 
s'était enfermé, c'est-à-dire l'année 430 , et avant que sa doc
trine fut assez établie en Afrique où son crédit l'était si fort, 
ses disciples entreprirent de l'établir, ne doutant pas que ce ne 
fut la vraie doctrine de l'Église. Les pélagiens la combattirent 
avec plus d'ardeur et tachèrent de la rendre encore plus odieuse 
parce qu'elle détruisait entièrement la liberté. II parut alors un 
livre nouveau sous le titre de Uypognosticon^ c'est-à-dire mé
morial pour répondre à cette objection, lequel combattait les 
pélagiens en défendant saiut Augustin, dont ils étaient les sec
tateurs. Ce livre avouait que ce l'ère avait cru la prédestination 
tout à fait gratuite, mais non pas aussi odieuse que les péla
giens la débitaient ; qu'à la vérité Dieu faisait le choix des élus 
sans aucune vue de leurs mérites, les tirant, par sa miséri
corde, de la masse de perdition, mais sans réprouver les au
tres, n'ayant créé personne pour le perdre. Cet adoucisse
ment ne satisfaisait pas et ne répondait pas à saint Paul qui dit 
que Dieu veut que tous soient sauvés, et ils ne laissaient pas 
que de retomber dans le reproche qu'on faisait à leur maître 
que cette doctrine était le soin du salut aux fidèles par leurs 
bonnes œuvres, parce qu'on ne pouvait se perdre quand on 
était élu, et se sauver quand ou ne l'était pas. 

Mais le dernier ouvrage de saint Augustin sur la prédesti
nation des saints ayant paru en Italie et étant tombé entre les 
mains de quelques savants, \ ers les bords de la mer où s'étend 
laLigurie dans le voisinage de Gênes, ils en écrivirent à Prosper, 
choqués de ces sentiments; car Prosper passait alors pour le 
défenseur le plus déclaré de cette doctrine. Après avoir conféré 
avec Ililaire et quelques autres des sectateurs de saint Augustin, 
il répondit qu'il n'avait que suivi les sentimeuts de saint Paul en 
lepitre aux Romains; mais comme la principale difficulté de 
ces savants était que saint Augustin avait changé de senti
ments, qu'il avait cru que la prédestination se faisait sur la 
connaissance des mérites, ils prétendaient qu'ils n'avaient pas 
eu raison de changer ayant trouvé cette créance dans l'Église. 
Prosper répondit qu'il n'avait changé qu'après une longue 
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étude et de grandes réflexions sur ce sujet; sur quoi il fut 
même éclaire d'en haut, comme il l'avoue, ce qui ne devait pas 
contenter des esprits prévenus du changement de ce saint, et 
ne voyant pas de fondement bien solide h ce changement. Cet 
éclaircissement d'en haut devant paraître suspect, puisque saint 
Paul défend lui-même d'écouter ce qui peut être contraire au 
sentiment universel de l'Église, quoique révélé par un ange. 

Les résistances contre cette doctrine continuant en France, 
Prosper et Ililaire, ne pouvant apaiser les esprits, s'avisèrent 
d'aller h Rome accuser d'erreur à leur tour ceux qui publiaient 
que saint Augustin avait erré, pour prévenir le Pape Célestin en 
faveur de leur maître cl pour lui demander la protection du 
Saint-Siège pour sa doctrine. Ils commencèrent par lui faire 
de grands éloges de ce saint et des services qu'il avait rendus 
contre les manichéens, contre les donatistes et contre les péla-
pions; ils lui répétèrent les louantes que les Papes, ses prédé
cesseurs, lui avaient données; enlin ils négocièrent auprès dp 
Célestin, qui leur accorda ce qu'ils lui demandaient, jusqu'à 
écrire aux évèquns de France pour leur ordonner d'imposer 
silence aux prêtres de Marseille sur le sujet de saint Augustin, 
sans toutefois approuver ou désapprouver la doctrine qu'on lui 
reprochait sur la prédestination qu'il laissa indécise; car cette 
lettre de Célestin ne regarde qui» l'erreur des pélagiens sur la 
grâce, dont il apprend ce qu'il en faut croire sans descendre 
dans les questions dont il s'agissait alors. Prosper, profitant de 
cet avantage, voulut se servir de ce bref pour autoriser la doc
trine de son maître. Ce fut alors qu'il composa ce fameux 
poème Des ingrats 7 comme une espèce de triomphe sur les 
ennemis de saint Augustin, dans lequel il établit plus que jamais 
la doctrine de ce saint enseignant : 1° que Pieu ne veut pas 
que tous soient sauvés eu général; 2° qu'il ne les appelle pas 
tous à la gloire; 3° que la liberté est détruite par le péché 
d'Adam, et que l'opération de la grâce ne lui est plus soumise; 
i ° que Jésus-Christ n'est pas mort pour tous, et quelques autres 
maximes semblables tirées des principes de saint Augustin. 

Les prêtres de Marseille s'élevèrent aussi avec plus de chaleur 
contre ces sent inieub, cl Cassieu a leur tète; il prit même A 
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plume pour réfuter cette doctrine par un livre qui portait pour 

titre : 75e la protection de Dieu, où il déclare hautement qu 'on 

ne peut dire sans sacrilège ce qu 'enseignaient les disciples de 

saint August in, que Dieu ne veut pas que tous les hommes soient 

sauvés, mais quelques-uns seulement ; que la créance de l'Eglise 

était qu'il les appelle tous au salut sans en excepter aucun ; 

qu'encore que l 'homme ait sans cesse besoin de la grâce, il joui t 

toujours de sa première l iberté; qu'il ne Ta point tout à fait 

perdue; qu'il faut bien prendre garde d'attr ibuer tellement à la 

grâce les mérites des jus tes , qu 'on ne laisse rien à leur libre 

arbitre. Enfin, pour répondre aux louanges que les Papes don

naient à saint August in , il ajoutait qu'elles ne regardaient que 

ses premiers ouvrages et nullement les derniers qu'il avait faits 

contre les pélagiens, où il avait laissé échapper dans l 'ardeur de 

la dispute les erreurs qu 'on lui reprochait . 

Prosper entreprit de réfuter Cassien par un autre écrit, don

nant u n autre tour à la doctrine de saint Augustin que celui 

qu'on lui donnait , prétendant qu'il n 'en voulait qu'aux pélagiens 

et aux autres ennemis de la grâce, et qu 'après que Célestin avait 

Fermé la bouche à ceux qui accusaient saint Augustin p a r l e s 

louanges qu' i l donnai t à tous ses ouvrages sans di&tinction, on 

avait tort d'y trouver encore à redire . Les prêtres de Marseille, 

voyant que les disciples de ce saint n'adoucissaient sa doctrine 

que pour la sauver, continuèrent à leur résister, et ils furent se

condés par le célèbre Vincent clc Lérins, qui écrivit contre cette 

doctrine avec bien de la vigueur. 11 ne fut pas possible à Prosper 

de soutenir cette at taque, ni de résister à un parti qui avait pour 

chef Vincent de Lér ins ; il donna un sens plus doux à saint Au

gustin, avouant lu i -même que c'était parler trop durement de la 

bonté de Dieu que de dire qu'il ne veut pas sauver tous les 

hommes, qu 'on ne peut nier : 1° qu'il n 'ait une volonté générale 

pour le salut de t o u s , selon l 'ordre que saint Paul donne à Ti-

mothée de faire prier pour tous les hommes de toutes les condi

tions; 2° que tous ceux à qui Ton prêche l'Evangile sont appelés 

à la grâce; 3° que Jésus-Christ est mor t pour tous; 4° que c'est 

mal parler de dire que nous avons perdu la liberté par le péché; 

5° que ce n'était point par le décret de Dieu que se fait la pré-
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destination. Ce fut ainsi qu'il défendit la doctrine de son maître 

en l'abandonnant, car il ne parlait pas de la sorte dans ses pre
mières réponses. 

Les disciples de saint Augustin, n'ayant pu faire recevoir sa 
doctrine en la présentant toute pure, s'avisèrent de produire un 
livre sans nom, De la vocation des gentils^ mais qu'on attribuait 
à Hilairc, L'auteur, quel qu'il soit, feignant d'être neutre contre 
les partisans de la grâce efficace et de la prédestination gratuite 
et ceux qui la combattaient, tâchait de donner un autre jour à la 
doctrine de saint Augustin. Si Dieu, dit-il , veut sauver tous les 
hommes, pourquoi ne sont-ils pas sauvés? car c'est anéantir la 
grâce de dire que c'est la volonté de l'homme qui s'y oppose, et 
si la grâce se donne au mérite, ce n'est plus un don , c'est une 
chose duc. Pourquoi ce don n'est-il pas donné à tous par celui 
qui vent que tous soient sauvés ? La solution de ces questions, 
répond-il, est difficile. Voici, ce semble, le parti qu'il y a à pren
dre : en préchant la grâce on ne prétend point détruire la liberté, 
comme en prêchant la liberté on ne prétend pas nier la grâce, 
ajoutant : l0 yuc Dieu ayant une volonté générale de sauver tous 
les hommes, il donne aussi des grâces générales à tous , et c'est 
ainsi, dit-il, qu'il faut entendre saint Paul quand il enseigne que 
Dieu veut sauver tous les hommes. 2° Il avoue qu'il est dans la 
liberté de chacun de persévérer ou de ne pas persévérer, mais que 
celui qui persévère doit sa persévérance purement à la grâce, et 
non pas à sa fidélité. 3° Que les élus doivent travailler à leur salut 
par leurs bonnes œuvres, mais qu'il faut rapporter le discerne
ment de ceux qui se sauvent et ne se sauvent pas à un secret 
jugement de Dieu qui fait ce discernement. 4° Que Jésus-Christ 
est mort pour tous , ce qu'il faut entendre de tous ceux qui se 
sauvent. S 0 Que la grâce ne détruit pas la liberté, qu'il est dans 
le pouvoir de l'homme d'y résister, qu'il ne le fait pas , caria 
grâce lui fait vouloir le bien. Ainsi , s'expliquant de la sorte, il 
ne change point de sentiment, et sa réponse est plutôt une défaite 
qu'une explication. 

Cette réponse, bien loin de contenter Vincent de Lérins, le 
choqua encore p lus , et l'engagea à un nouvel ouvrage qui fut 
son admirable livre contre les hérésies, o ù , sans nommer ni 
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saint Augustin ni ses disciples, qui faisaient trop valoir la décré
t a i de Célestin, il déclare que ce Pape n'a nullement prétendu 
justifier la doctrine dont il s'agissait, mais condamner seulement 
les doctrines nouvelles et leurs auteurs, comme il paraît dans 
le onzième chapitre de sa lettre, par où ce religieux insinue que 
saint Augustin est une manière de novateur, et prétend même 
qu'il est condamné par cette lettre qu'on alléguait pour sa jus
tification , ajoutant que Dieu permet, pour éprouver les esprits , 
que ceux qui passent pour prophètes, qu'on regarde pour les 
défenseurs de la vérité, et qui se sont rendus dignes de l'estime 
générale du public, comme ce Père , mêlent quelquefois des 
erreurs dans leurs écrits, qu'on a peine à démêler à cause de 
l'opinion dont on est prévenu en leur faveur, et, pour réprimer 
le zèle de ses disciples, il déclare qu'il arrive souvent que les sec
tateurs ne le sont pas, et qu'ils se perdent après que celui dont 
ils embrassent la doctrine s'est sauvé ; sur quoi cet auteur propose 
des règles pour distinguer à coup sûr l'erreur de la vérité, dé
clarant qu'il ne faut jamais recevoir dans l'Église la doctrine 
nouvelle, quand elle serait proposée par un saint, par un martyr 
et par un ange, et que la règle de notre créance est de croire ce 
qui a toujours été cru et reçu généralement par la tradition, car 
il n'est jamais permis d'ajouter rien de son chef à la foi. 

Ce dernier écrit de Vincent de Lérins, qui devait arrêter les 
disciples de saint Augustin dans le dessein qu'ils avaient d e 1 ' 
continuer à prêcher cette doctrine qu'on faisait passer pour 
nouvelle, n'eut aucun effet sur leurs esprits; au contraire, ils 
firent de nouveaux efforts par de nouveaux livres, débitant 
les maximes de leur maître sans aucun ménagement; que ce 
n'est que par un décret spécial que Dieu sauve les uns en 
laissant les autres; qu'il est la seule cause de notre salut; que 
les bonnes œuvres des réprouvés, bienloindc leur tourner à bien, 
leur tournent à mal, comme les péchés des prédestinés, au lieu 
de leur faire du mal, leur font du bien; que tous n'ont pas été 
rachetés par le sang de Jésus-Christ; que la liberté est détruite 
entièrement par le péché d'Adam et que la grâce fait tout sans 
la volonté. 

On ne garda plus de modération dans l'autre parti ; après une 
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pareille déclaration, Fauste Gemade, Àrnobe, Prosper, le chro
n o l o g i e , se joignirent à Vincent de Lérins pour résister avec 
plus de vigueur à ces nouveautés, et par de nouveaux écrits dé
clarèrent hautement qu'il était faux que Dieu ne veut pas sauver 
tous les hommes ; qu'il n'était nullement vrai qu'il ne dépend 
que de lui que nous soyons bons ; que c'est une erreur égale de 
donner tout à la grâce et tout à la volonté, car nous n'aurions 
point de liberté si la grâce faisait tout. Comme la grâce serait 
inutile si tout se faisait par la liberté, qu'il fallait absolument 
croire que celui qui périt peut se sauver, comme celui qui se 
sauve peut périr, que le salut ne dépend pas seulement de Dieu 
mais de nous, que la vie éternelle est une vraie récompense des 
bonnes œuvres et que la foi catholique déteste tous ceux qui disent 
que Jésus-Christ n'est pas mort pour tous. 

L'opiniâtreté que les disciples de saint Augustin firent paraître 
à ne pas se rendre à ces maximes et à soutenir celles de leur 
maître sans aucun tempérament porta cette contestation à une 
extrémité qui fit de l'éclat. On s'avisa d'entreprendre un prêtre 
nommé Lucide qui prêchait ces nouveautés et de le citer au 
concile provincial d'Arles, où il fut. accusé d'hérésie. Le concile 
l'ayant condamné, il fut contraint d'abjurer sa doctrine et de 
reconnaître qu'il avait eu tort de la prêcher; et pour une con
damnation complète de ce prêtre, ses adversaires tirent con
firmer dans un concile tenu à Lyon ce qui avait été défiui dans 
celui d'Arles, et ils prirent un tel avantage de cette condamnation 
contre les disciples de saint Augustin, qu'ils les marquèrent 
même dans la liste des hérésies sous le nom des prédestinatiens, 
et qu'ils donnèrent à entendre que cette hérésie ne s'était formée 
que des principes de saint Augustin. Los prédestinatiens, 
disent-ils, sont ceux qui affirment que Dieu ne crée pas tous les 
hommes pour les sauver ; que fous ne sont pasappelés afin qu'ils 
obéissent, et que de ceux qui obéissent tous ne persévèrent pas, 
mais seulement ceux qui sont destinés à la gloire, etc. Ce qui 
a obligé Jansénius à reconnaître qu'il n'y avait point d'autres 
prédestinatiens que saint Augustin cL ses disciples qui furent 
ainsi appelés par leurs adversaires, et ce qui est si vrai que 
Usserius, Mauguin et les autres apologistes de Jansénius avouent 
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eux-mêmes que ces prédestinatiens de Gennadius n'étaient que 

les disciples de saint August in . 

Ces conciles qui les condamnaient , dit ce solitaire, n 'étant que 

provinciaux, ne leur firent pas changer de sent iment; ils conti

nuèrent à débiter les mêmes maximes sous le nom de leur 

maître, ce qui donna lieu à leurs adversaires de leur reprocher 

qu'ils étaient dans l 'erreur et de les appeler prédestinatiens. Cela 

ne les arrêta point, ils trouvèrent même le moyen d'attirer à leur 

parti certains évoques d'Afrique (relégués alors en Sardaignc), 

auxquels ils tirent déclarer par une lettre syndicale qu'il fallait 

croire que Dieu ne veut sauver que ceux qu'il a prédestinés, etc. 

Mais cet expédient ne leur servit de rien pour autoriser une 

doctrine si odieuse, car quelques-uns de ce parti s'étant ingérés 

de la débiter surles bords du Tcssin, vers Pavie en la Lombardie, 

les iidèles de ce pays-là furent tellement alarmés d 'une doctrine 

si déraisonnable, qu'ils allèrent s'en plaindre à leur évèquc avec 

de grandes marques de l 'horreur qu'ils en avaient conçue. Ce 

prélat trouva cette doctrine si détestable, qu'il la traita de blas

phème et qu'il fit toutes les diligences possibles pour en arrêter 

le cours , et Gésarie, é\êque d'Arles, ayant entrepris d'enseigner 

quelque chose de pareil en son diocèse, on s'éleva contre lui et 

on assembla un concile à Valence, où il aurait été condamné si 

Cyprien, évoque de Toulon, et quelques autres prélats de ses 

amis et de son parti (qu'il pria de s'y trouver en sa place, 

n 'osant y paraître lui-même) n'avaient pas trouvé le moyen de le 

lirer d'affaire en expliquant favorablement ce qu'il avait avancé. 

Ainsi les disciples de saint August in , voyant qu 'on s'opposait 

partout avec tant d 'ardeur et tant d'animosité h leur doctrine, 

furent obligés de garder quelque temps le silence en attendant 

une. plus favorable occasion de se reproduire . Cette paix qu'ils 

donnèrent a l'Kglise, par le parti qu'ils prirent de se taire, dura 

bien plus qu'ils ne l'avaient p ré t endu ; car, soit que le fil de cette 

cabale eût été interrompu par la mort de ceux qui en furent les 

chefs, soit que cette Providence qui veille à la conservation de 

la religion permît le calme dans les temps de profonde igno

rance qui régna dans les siècles suivauts , pour ne pas affliger 

la religion par des contestations qui l 'eussent ébranlée , il ne 
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parut aucun vestige, de ces nouveautés dans le monde l'espace 
de plus de deux cents ans, et peut-être qu'un repos si souhai
table aurait encore bien plus duré sans l'inquiétude d'un reli
gieux de Saint-Benoît, nommé Gottcschalk, de l'abbaye d'Or-
bais, en France, dans le diocèse de Soisscns. Ce moine, qui 
avait de l'esprit, s'amusa à lire saint Augustin avec un peu 
trop de curiosité, et, cherchant à dire quelque chose de nouveau 
sur la religion, s'avisa de prêcher la doctrine de ce Père dans 
toute sa rigueur en un voyage qu'il lit en Italie. On s'opposa 
avec bien de la rigueur a ces sentiments, et on le chassa hon
teusement. Cet aventurier se sauva en Dalmatie, où ayant entre
pris do prêcher la même doctrine, il en fut chassé de la même 
manière. Alors il se retira en Pannonie et de là on Norvège, où 
on ne put le souffrir avec ses nouveautés. Enfin, s étant réfu
gié en Allemagne, où il voulut débiter son poison, il fut con
damné dans un concile tenu contre lui à Mayencc et renvoyé à 
l'archevêque de Reims, son métropolitain. Ce fut Rabanus 
Maurus, archevêque de Mayencc, qui présida ce concile. Voici 
l'extrait de la lettre qu'il écrivit à Ilincmar en lui envoyant ce 
religieux. 

« Vous saurez, mon révérendissime frère, qu'un moine va
gabond, nommé Gotleschalk, qui se dit prêtre de votre diocèse, 
est venu d'Italie en ces lieux pour y donner cours à une doc
trine pernicieuse touchant la prédestination et capable de jeter 
les peuples dans le trouble et dans l'erreur ; car il enseigne que 
Dieu prédestine également les hommes au bien et au mal , et 
que ceux qui se perdent ne périssent que parce que Bien le* 
abandonne. M'ayant avoué qu'il est encore dans ces sentiments 
après avoir été condamué par le concile qui vient de se tenir à 
Mayence et l'ayant trouvé incorrigible, nous avons résolu, par 
ordre du roi Louis, votre souverain, de vous le renvoyer, après 
avoir condamné sa doctrine, afin que vous le renfermiez en 
quelque lieu de votre diocèse pour l'empêcher de répandre son 
erreur, dont il a déjà séduit les esprits de bien des gens. Que 
me servira, disent déjà plusieurs, de bien faire si je suis des
tiné à la peine que j e ne puis éviter, ni manquer de me sauver 
si je suis destiné à la gloire? J'ai cru devoir vous en donner avis 
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afin de pourvoir au remède. Au reste, vous pouvez savoir de lui 

ses sentiments , si vous voulez prendre la peine de l 'interroger 

vous-même. » 

Cette lettre fut présentée à I ï incmar avec Gotteschalk, qu'il 

tacha de réduire p a r l a douceur ; mais n 'ayant pu rien gagner 

par l à , il le renvoya à Charles le Chauve, qui assembla u n 

concile dans son palais de Cressy; ce moine y fut derechef con

damné comme hérét ique, et selon la règle de Saint-Benoît fus

tigé publ iquement jusqu 'à ce qu'il eût lu i -même brûlé son livre ; 

après quoi il fut renvoyé à l 'abbaye de Hautvilliers pour y être 

enfermé dans une étroite pr ison, d'où il écrivit à Amolon, arche

vêque de Lyon, comme au pr imat des Gaules, pour lui deman

der sa protection, qu' i l lui refusa, ayant vu son livre et ayant 

reconnu le venin de sa doctrine. Enfin il s'avisa d'écrire au 

Pape; mais n 'en ayant rien pu obtenir, il fit tant par ses intr i 

gues qu'il gagna Rémy, successeur d 'Amolon, archevêque de 

Lyon; P rudence , évèque de Troycs ; Lupus , abbé de Ferr ièrc ; 

Flore, diacre de l'Église de L y o n ; Batram, religieux de Corbie, 

et quelques autres, qui , ayant cru trouver la doctrine de saint 

Augustin dans celle de ce moine , entrèrent dans ses sentiments 

et entreprirent de la défendre. Mais ce fut en vain qu'ils s'effor

cèrent d'autoriser la doctrine de Gotteschalk par celle de saint 

August in; ils ne purent la justifier par les conciles qu'ils assem

blèrent, lesquels la condamnèrent tous. 

Ainsi il se passa encore un temps assez considérable sans 

qu 'on osât toucher à cette doc t r ine , comme saint Augustin 

lavait ense ignée , qu 'en adoucissant ce qu'elle avait de dur . 

Il ne laissa pas néanmoins de s'élever certains esprits, plus 

hardis que les aut res , qui osèrent enseigner que l 'homme avait 

perdu sa liberté par le péché d 'Adam, et qu'il était en quelque 

façon porté au mal par la nécessité. Saint Anselme et saint Tho

mas leur résistèrent avec bien du zèle et les firent passer pour 

des novateurs, et cette doctrine fut ensuite toujours traitée d'in

novation par tous les docteurs orthodoxes de l'Église. Mais, dans 

les siècles suivants, tous les hérétiques modernes trouvèrent en 

cette doctrine de quoi fomenter leurs e r r eu r s , et Wiclef fut le 

premier dans ces temps-là q u i , pour colorer ce qu'il y avait 
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d'odieux dans sa doctrine, la débita sous le nom de saint Au
gustin, avec une manière d'affectation qui lui réussit, car il se 
fit écouter de son siècle sous un nom si digne de respect, disant, 
tête levée : « Ce n'est pas mon opinion que je prêche, cYst celle 
de saint Augustin; il a écrit formellement ce que j'enseigne. » 
Mais, après tout, quand on considéra sa doctrine de près, elle 
parut si abominable qu'elle fut condamnée en Angleterre, en 
Allemagne, en Italie cl partout où elle fut débitée; on la con
damna même quelque temps après au concile de Constance, 
pour ce qui regarde la prédestination, dans les circonstances 
que l'enseignaient les premiers disciples de saint Augustin, 
aussi bien que l'efficacité de la grâce indépendamment de la 
liberté. 

Ce fut à son imitation que Luther, Zwingle et Calvin s'appe
lèrent les disciples de saint Augustin, et que, marchant sur les 
pas de ce saint, à ce qu'ils prétendaient, ils entreprirent d'en
seigner que la prédestination et la réprobation dépendaient 
de la seule volonté do Dieu ; que c'était faire outrage à Dieu 
et à la grâce de croire qu'il la donue h tout le monde et qu'il veut 
sauver tous les hommes. II parut quclquo chose de si affreux 
dans cette doctrine, quYUc révolta partout les esprits des gens 
de bien, et qu'il n'y eut que les libertins qui s'en accommodè
rent. Knfin, dans h1 siècle passé, un père Léonard, jacobin, et 
Michel HaTus, docteur de Louvain, entreprirent de remettre 
dans le public la doctrine de saint Augustin; mais toute radou
cie qu'ils la débitèrent, on s'y opposa partout. Le jacobin la prê
chant sur les bords de la mer Adriatique, dans le territoire de 
Yeuise, le peuple s'en effaroucha de telle sorte, qu'on fit de 
grandes plaintes au vicaire du patriarche du scandale que cau
sait cette doctrine dans le pays. Ce prélat, prévenu du même sen
timent que le prédicateur, et persuadé que Dieu seul , par l'ordre 
de ses décrets éternels, faisait le prédestiné ou le réprouvé, laissa 
le cours à cette doctrine sans y apporter remède, ce qui obligea 
les habitants du pays à accuser leur patriarche au concile de 
Trente, où il fut cité pour rendre raison de sa créance. Les peu
ples voisins du Frioul en écrivirent à la république, qui y re
média, pendant qu'on examinait au concile les sentiments de 



LIV liK 1MX1KME. *77 

! archevêque d'Aquilée, qui y furent mal reçus . Mais ce prélat 

s'étant expliqué devant des commissaires que le concile lui en

voya, sa doctrine fut tolérée, avec d é f è r e toutefois de la prêcher. 

Pour Baïus, quoiqu' i l n 'eut pas prêché ses sentiments, mais 

qu'il eût seulement impr imé, Tannée loGO, que la liberté ne 

servait plus à Thomme pour éviter le péché; que ce qui se fai

sait par nécessité ne laissait pas de se faire l ibrement; qu'il n 'y 

avait que la seule contrainte qui répugnât à la liberté et plu

sieurs autres dogmes semblables tirés des anciens disciples de 

saint Augustin et de ce saint docteur, à ce qu'il prétendait, sa 

doctrine fut condamnée par Grégoire XIII et Pie Y, et il en fit 

l'abjuration dans toutes les cérémonies, à Louvain, le 24 juillet 

de Tannée 1580. 

Enfin, de tous ceux qui cherchèrent à débiter leurs erreur^ 

sous le nom de saint August in, Jansénius fut le plus subtil et le 

plus artificieux par Tordre et par le tour qu'il a donné à son ou

vrage, en quoi il a surpris bien des gens et même fort éclairés, 

qui se sont laissé éblouir par Téclat de son ouvrage. Jamais peu t -

être erreur n 'a été débitée avec plus d'art ni avec plus de méthode ; 

et ce qui doit nous faire trembler, c'est qu 'après que cette erreur 

a été condamnée par tant de Papes, après qu 'on put compter près 

de cinquante brefs ou bulles pour la censurer, ceux qui en sont 

aujourd'hui les chefs prétendent encore qu'ils n 'ont point été 

condamnés, et ils débitent leur doctrine avec la même audace et 

le même front que si elle avait été approuvée; elle vit même e n 

core dans le cœur et dans l 'âme de bien des gens , et c'est tou

jours le nom de saint Augustin dont on se sert pour autoriser ce 

parti, flétri par tant de censures et décrié partout . 

Yoilà Thisloire des diverses aventures de la doctrine de saint 

Augustin, sur laquelle ce solitaire, qui avait lu toute sa vie les 

livres de ce saint docteur et l'avait étudié h fond dans son désert, 

s'était fait le système d'opinion que je viens d'exposer, dont il 

me lit part dans l 'entretien que j ' e u s avec lui et que j ' a i achevé de 

dresser sur ses mémoires après sa mort . Ce fut dans ces écrits 

qu'il avait ain>i arrangé ses sentiments à l'occasion des nouveau

tés qui curent cours dans le monde pendant sa vie. En quoi on 

peut voir qu'il n'était pas malintentionné sur les opinions nou-
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velles, mais qu' i l avait porté les choses t rop loin en ramassant 

trop soigneusement peut-être tout ce que les hérét iques ont écrit 

dans la suite des temps pour abuser du nom de saint Augustin, 

et, quoiqu'i l me parût dans cet ermite une connaissance assez 

profonde du détail de la doctrine de ce saint, qu'il avait exa

minée à fond, je ne pus pas néanmoins être de son senti

ment . 

J'avoue à la vérité que c'était la tradition de l'Eglise sur la pré

destination et sur la grâce dans les quatre premiers siècles, qu'on 

ne se sauvait que par les bonnes œuvres et que la grâce donnée 

pour cela est soumise à notre liberté. Saint Pierre, persuadé de 

ces vérités, déclare que Dieu ne veut pas qu 'aucun périsse, que 

tous fassent pénitence et que chacun assure son élection par ses 

bonnes œuvres. Saint Jean enseigne la même chose en divers 

endroits de ses épîtres. Saint Paul dit positivement que Dieu est 

mort pour tous, qu'il veut que tous soient sauvés, qu ' i l faut 

prier pour tous, que chacun sera récompensé selon ses œuvres. 

C'était l 'opinion de saint Denis, de saint Clément et des autres 

successeurs des apôtres. Ce fut aussi le sent iment de Clément 

d'Alexandrie, do Minutius Fél ix , de Tertull ien, d 'Origène, de 

saint Cyprien et de tous les autres Pères du deuxième et du 

troisième siècle; que saint llilaire, saint Ambroise, saint Chry-

sostome, saint Jérôme, saint Basile, saint Grégoire et les autres 

Pères du quatr ième siècle avaient eu la même créance; Pros

per le reconnut en son temps, comme Jansénius et Vossius, 

dans Y Histoire des Pclagicns, ne le désavouent pas dans le leur. 

La doctrine de la prédestination purement gratuite et de la 

grâce eflicace par elle-même ne commença que dans le cin

quième siècle; saint August in fut le premier qui l 'enseigna après 

avoir longtemps cru le contraire , selon l'aveu de Prosper, du 

maître des sentences et du docteur Pcrcr ius , ses principaux 

sectateurs; ce furent les pélagiens qui le tirent changer d'opi

nion dans les disputes qu'il eut avec eux , quoiqu'il ne s'a

gissait entre eux que de la nécessité de la grâce et nullement de 

l'efficacité par elle-même, et que dès que saint August in eut 

commencé à se déclarer sur ces deux questions qu 'on se révolta 

contre son sentiment, qu'il ne pu t justifier par le consentement 
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d'aucun des Pères qui lavaient précédé, comme on le lui avait 
reproché. 

Il faut avouer aussi que, quoique la tradition la plus com
mune de l'Église en ces premiers siècles fût que la prédestina
tion n'était pas gratuite et que l'homme avec la grâce était l'ou
vrier de son salut, la prédestination gratuite ne laissait pas que 
d'être une doctrine orthodoxe, l'Église n'ayant rien décidé de 
contraire. Le concile do Trente, informé de la partialité de cette 
doctrine dans les esprits, a laissé cette question aux disputes de 
l'École sans y toucher, et c'est faire injustice à saint Augustin de 
le traiter de prédestinatien et de novateur pour l'avoir enseignée 
le premier; mais on doit convenir, pour faire toute justice à ce 
Père, que la prédestination gratuite qu'il enseigne se trouva, 
dans son temps et dans les suivants, revêtue de circonstances si 
dures et si odieuses par quelques-uns de ses premiers disciples, 
qui ne la comprirent pas aussi bien que la plupart de ceux qui 
l'embrassèrent depuis. Il paraît, par cette grande digression, 
combien les jansénistes sont injustes de se faire honneur du 
nom de saint Augustin, dont les hérétiques de presque tous les 
siècles précédents se sont servis pour autoriser leurs erreurs. 
Ce fut aussi le parti que prit Jansénius, qui, ayant imaginé un 
nouveau plan de grâce, dont il avait pris le premier projet dans 
la doctrine de Baïus, corrompit la véritable doctrine de saint 
Augustin pour débiter la sienne sous un nom si illustre, et la 
revêtit de ces circonstances odieuses dont les hérétiques l'avaient 
revêtue. Voici la manière dont il s'y prit, ainsi qu'on pourra voir 
dans le détail de son ouvrage dont j'ai fait ici l'abrégé. 

Le livre à&Y Augmtinus d'Ypres contient trois parties : la pre
mière est l'histoire des pélagiens, que cet auteur n'entreprit d'é
crire que pour faire une satire contre les jésuites; c'est plutôt 
rhistoirc d'un nouveau pclagianisme, composé de façon à le 
faire ressembler à ces pères. Le premier livre de ce premier 
tome dépeint Pelage, sa personne, son caractère, ses démarches 
pour se faire un établissement et ses liaisons avec ses deux dis
ciples, Julien et Célestius. Le deuxième développe le détail des 
erreurs du système du libre arbitre, dans l'opinion des péla
giens, qui ne le relevaient que pour baunir toute sorte de grâce. 
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11 niait dans le troisième le péché originel pour autoriser da
vantage la sensualité. Le quatrième condamne mal à propos 
ces hérétiques de ce qu'ils disaient, que la nature porte avec soi 
les semences des vertus morales; que les infidèles peuvent natu
rellement faire des actions honnêtes, et qu'un péché n'est pas 
toujours la peine d'un autre. Le cinquième rapporte divers 
degrés de paganisme et du judaïsme que renferme cette erreur, 
les grands éloges qu'elle donne à la loi, en élevant la nature et 
anéantissant la grâce. Le sixième Manie les pélagiens de ce 
qu'ils enseignaient que la grâce pouvait s'acquérir par des mé
rites purement humains ; qu'ils avaient pris l'idée de leur doc
trine d'Origène et des philosophes païens, pour introduire dans 
le christianisme un état de pure nature ; il fait à la lin de ce livre 
une longue invective contre la vie et contre les mœurs de ces 
hérétiques. Le septième dit que l'horreur de la prédestination fut 
l'origine du semi-pélagianisme ; car ils la regardaient comme le 
Destin des païens, capable de causer le désespoir, fomenter la 
paresse, éteindre la prière, et abolir le fruit des exhortations et 
des réprimandes. Le huitième livre et le dernier est un détail 
de la doctrine des scmi-pélagicns qui partageaient, dit-il, la vo
lonté de Dieu en absolue et conditionnelle, la source de toutes 
ces grâces suffisantes, qui sont communes à tous et qu'il appelle 
la grâce des scnii-pélagicns ; ce qui n'était pas une erreur ; mais 
Jansénius combat cette doctrine, toute saine qu'elle est, pour 
établir la fausseté de la sienne et pour traiter les jésuites de somi-
pélagicns. Il conclut par une injustice contre eux sur l'hérésie 
des prédestinatiens. 

La deuxième partie contient neuflivres. Le premier est une 
grande préface sur la théologie scolastiquc, qu'il tache de décrier 
de toute sa force, prétendant que c'est une science vainc qui 
fait plus do philosophes que de chrétiens; reprochant aux sco-
lastiques, qu'il traite indignement, de ce qu'ils cherchent la vérité 
par des raisonnements humains, au Heu de le faire par l'étude 
de la charité comme lui; sur quoi il ne fait grâce à personne, 
non pas même à saint Thomas, qui a si bien servi l'Église. 11 leur 
reproche qu'ils s'écartent des vrais chemins, comme sont les 
conciles et les Pères ; sur quoi il se vante avec un orgueil ex-
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trème d 'avoir réussi principalement dans l 'étude et la connais

sance de la doctrine de saint August in, dont il s'appelle le res

taurateur. Le deuxième livre est une explication de la nature 

de la grâce du premier homme et des anges, qu'il examine dans 

les principes de saint August in . 11 commence à dresser le pre

mier plan de sa doctrine sur la grâce du Sauveur et sur la dis

tinction qu'il l'ait de celte grâce a\ec celle du Créateur. C'est 

proprement en cet endroit du l i \ rc que l 'auteur commence à 

> égarer dans la différence qu'il tâche d'établir entre ces deux 

grâces, par la doctrine de saint Augustin mal entendue. Le troi

sième livre, qui est le premier de sa doctrine dans l'explication 

iju'il fait de de la nature corrompue, est une suite de cet égare

ment qui fait que cet auteur attribue trois insignes faussetés à 

saint Augustin : la première, que la concupiscence est propre

ment péché; la deuxième, que ce n'est que par elle que se fait la 

propagation du péché originel; et la troisième, que cette propa

gation ne se l'ait point par un pacte de Dieu avec le premier homme, 

mais par l'état de la nature corrompue, qu'il explique dans ce livre 

et dans les suivants. Le quatrième livre, qui est le deuxième de la 

nature corrompue, contient les peines de ce péché, qui sont l'i

gnorance invincible, les mouvements involontaires de la concu

piscence et la pente vers la créature, quoique par un motif hon

nête; ce qu'il appuie par les principes de Luther en son livre des 
Vœux, et de Calvin au livre IV de sou Institution, ce qui Je fait 

tomber dans de grandes erreurs . Le cinquième et le sixième con

tiennent les ruines et la destruction entière du libre arbitre par le 

péché, pour renouveler la doctrine de lîaïus, d'où il tire ces suites 

terribles que la nécessité a pris dans l 'homme la place de la li

berté, que les vertus des paie us ne sont que des vices, que tout 

ce qui se fait sans la foi offense Dieu et que c ' o t la doctrine de 

saint August in, telle que saint Prosper l 'explique. 11 conclut par 

une fausse interprétation des bulles de Pie V et Grégoire XIII 

qui condamnent cette doctrine dans Baïus, et il se moque de 

leur censure sur cette proposition que l 'homme pèche griève

ment en ce qu'il fait par nécessité. Le septième est une descrip

tion de l'état de pure nature et de toutes ses circonstances qu'il 

nie, contre le sentiment de tous les théologiens, pour conclure, 

31 
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dans le huitième livre, que la béatitude naturelle est impossible; 
qu'on ne peut aimer Dieu naturellement, même comme auteur 
de la nature ; que I amour de la vérité et de la justice ne peut être 
qu'un effet de la grâce; que l'amour nalurel de Dieu et de sa jus
tice ne peut être qu'un amour de concupiscence et l'effet du 
péché, et plusieurs autres conséquences condamnées dans Baïus, 
qui sont déduites dans le neuvième livre, où il prouve qu'on im
puterait à la cruauté de Dieu l'état de la pure nature et que cet 
état autoriserait l'erreur des manichéens. 11 conclut en préten
dant que les papes Pie Y et Grégoire XIII n'avaient point con
damné l'article de Baïus, qui porte que Dieu n'avait pas 
créé l'homme au même état qu'il naît aujourd'hui. Voici la 
troisième et dernière partie. 

C'est un grand traité de la grâce du Rédempteur, qui com
prend dix lhrcs . Le premier est un éloge de cette grâce qu'il 
appelle libératrice, prétendant que la loi i f avait pas cette vertu 
et que Je libre arbitre a été délivré de la servitude du péché par 
cette grâce. 11 distingue la grâce en deux classes, celle de la vo
lonté et celle de l'entendement, et pour relever davantage le pou-
\oir de la grâce, il diminue tant qu'il peut le mérite de la loi. Le 
deuxième explique la nature de la grâce de la \olouté, qui est la 
seule presque qu'il reconnaisse, et il établit le fondement de la 
distinction de ces deux grâces, celle du Créateur et celle, du Ré
dempteur, sur le fondement faux pris du chapitre xu du livre 
De la correction, qu'il a>ait déjà proposé au livre deuxième du 
tome II5 c'est-à-dire du secours sans lequel on n'agit pas, et 
du secours par lequel on agit (qui est la source de toutes les 
erreurs dont est rempli l'ouvrage); car, en expliquant ce secours 
de la grâce qui fait agir et qu'il faut expliquer par la grâce qui 
fait persévérer, il tombe dans toutes les absurdités dont sa doc
trine est pleine, et comme il sent bien lui-même la faiblesse de 
ce fondement, il fait de grands discours obscurs et embarrassés 
sur cette distinction. Il repose tout ce raisonnement sur la 
preuve de la nécessité d'une grâce actuelle à toutes les bonnes 
œuvres, dont personne ne doute et dont il n'est pas question; 
mais c'est pour confondre Vcfiicacité de la grâce (médicinale 
par elle-même) avec cette nécessité. Le troisième livre est presque 
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tout entier une déclamation contre la grâce suffisante et contre 

ses suites, c 'est-à-dire de la mort de Jésus-Christ pour tous, de 

la possibilité des commandements de Dieu, de la volonté sincère 

qu'il a de sauver tous les hommes et que les endurcis ont tou

jours de quoi se tirer de l 'endurcissement. Le quatrième fait 

consister cette efficacité victorieuse de la grâce dans une ctpèee 

de délectation toute céleste, à quoi toutes les douceurs des plai

sirs de la terre ne peuvent résister, ce qui la rend toujours victo

rieuse; d'où il conclut la nécessité avec laquelle agit cette grâce 

efficace, qu' i l invente et qu'il impute mal h propos à saint Au

gustin, aussi bien que cette division de grâces prévenante, con

comitante, excitante, coopérante, auxquelles il donne le même 

caractère de nécessité en leur opération. Il enseigne dans le cin

quième livre que l 'amour pu r de Dieu est le seul effet de cette 

grâce, et qu' i l n'y a de vertu que dans cet amour , c'est-à-dire, à 

son sens, qu'il n'y a point de religion, point de foi, point d 'es

pérance, tout est charité, et sur ce principe il s'élève contre le 

concile de Trente, pour décider de son chef que ce concile n'a 

pas eu raison de dire que l 'altrition es t ime disposition suffisante 

avec le sacrement pour parvenir à la justification. Le reste du 

livre est une invective contre la crainte de la peine et contre le 

conseil du Sauveur, qui dit à ses disciples : « Je vais vous ap

prendre qui vous devez cra indre ; craignez celui qui peut vous 

damner » C'est à ses amis et aux parfaits auxquels il donne ce 

conseil. Le sixième e s t i m e destruction entière de la liberté par 

cette grâce victorieuse, et dans le septième il s'efforce de donner 

une idée nouvelle de la liberté par une espèce d'éminenco 

d'amplitude, d ' indépendance et d'immensité dont if fait un plan 

le plus beau du monde , mais le plus faux, parce que la vraie 

l iberté 'ne peut consister que dans l'indifférence. 11 se perd dans 

le huitième livre sur l'accord qu'il veut établir entre la nécessité 

et la liberté par l'opération de cette grâce victorieuse; car il 

anéanti! la liberté en voulant trop donner à la grâce, et il tombe 

par là dans l 'erreur condamnée dans la deuxième et troisième 

proposition, et contraire à la doctrine du concile de Trente. 

1 Tiuic le ouui qui habet polcstutein ui i l icrc in ^ehenuam. 
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Ce qu'il dit dans les neuvième et dixième livres de la prédestina

tion et de la réprobation des anges et des hommes est accom

pagné de ces circonstances odieuses d'aveuglement et d'en

durcissement et de tout ce détail qui révolta tous les &iède> 

précédents contre saint Augustin, auquel on imputa à Taux u n e 

doctrine si horrible; car il raisonne sur cet article à peu près-

comme Calvin , qui enseignait une espèce de réprobation posi

tive fondée sur la seule vue du péché originel, qui est c e qu'il v 

a de plus abominable dans ses dogmes. Tout ce grand ouvrage, 

compris en trois tomes, n'est qu'une suite de raisonnement-

pour démontrer plus méthodiquement une doctrine si affreu-e; 

c'est le but de ce livre, fait pour désespérer les gens de bien el 

pour endurcir encore plus ceux qui ne le sont pas. 

Voilà r i m e et l'autre dorlriue en abrégé; celle qu'où attribuait 

faussement à saint Augu&tin a été combattue généralement de 

toute la postérité, et celle de Jansénius. dont il a fallu doiuier 

quelquc notion, parce que c'est le tond de cette hisloiie; d'où 

Ton peut conclure qu'il est bien injuste de vouloir faire parler 

>a doctrine pour celle de saint Augustin, ou de s'appeler t o n 

disciple, si ce n'est comme Lucide, tiottescbalK, Wiclcf, Lufli'T. 

Calvin, 1 talus, tous condamnés d'hérésie sur la grâce et sur la 

prédestination. Ce n'est que pour convaincre notre siècle de celte 

vérité, et pour faire ouvrir les yeux à ceux qui eu pourraient 

douter, que j'ai fait ces deux grandes digressions, lesquelles 

m'ont paru si importantes en ce lieu, que rien n'est plus capable 

du faire comprendre la mauvaise foi de Jansénius et de ses sec

tateurs, que de vouloir passer pour les disciples de saint Au

gustin. Mais reprenons le fil de cette histoire. 

Le cardinal lîarberiui, choque de la résistance qu'on faisait 

e u Flandre aux ordres du Pape pour la suppression du livre de 

Jansénius, Ut rappeler Paul Strauius, iulornoncc en ce pays, et 

dont il n'était pas content; il fit envoyer en sa place Antoine 

llichi, abbé de Saiuto-Auaslasie, neveu de l'abio Chigi, dont il 

avait expérimenté l'habileté. Kn effet, c'était un homme d'une 

grande dextérité dans les affaires et d'une prudence déjà con

sommée. Le cardinal lui ordonna, en parlant de Rome, de ne 

rien faire que du conseil de s o n oncle le nonce de Cologne, ol 
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surtout de tacher de gagner l'esprit de Fromond et de Calénus 
par sa douceur. L'abbé suivit exactement ses instructions, con
sulta le nonce, son oncle, dans toutes les démarches qu'il fai
sait, flatta Calénus et Fromond par de grandes espérances s'ils 
voulaient être raisonnables. Mais enfin, après plusieurs confé
rences qu'il eut avec eux pour les réduire, il trouva que les 
honnêtetés qu'il leur faisait ne servaient qu'à les rendre plus 
fiera, ce qui l'obligea d'écrire au cardinal qu'il avait tenté 
toutes les voies de douceur pour les gagner, et qu'ils en étaient 
devenus plus insolents; qu'à la vérité ils lui avaient promis de 
ue plus écrire, mais qu'ils faisaient toujours paraître un éloi-
gnement invincible à la soumission qu'ils devaient au Pape, 
dont ils ne voulaient pas même entendre parler; qu'ainsi il était 
d'avis qu'on ne ménageât pas davantage des gens si peu dispo
sés à obéir. 11 eut soin de faire en sorte que les docteurs de 
l'université de Louvain, qu'il avait reconnus bien intentionnés 
et dans les inlérèls du Saint-Siège, écrivissent ou cardinal dans 
les mêmes sentiments, pour appuyer les siens, et lui rendissent 
compte de tout le procédé de ces brouillons, ne doutant pas que 
la suite de cette affaire, déduite dans toutes ses circonstances, 
ne dut plaire à ce cardinal, inquiet de son naturel, mais qui se 
plaisait aux affaires. 

11 envoya donc au cardinal un grand mémoire, par lequel ces 
docteurs l'informaient de la résistance opiniâtre que faisaient 
les sectateurs de l'évêque d'Ypres à obéir au bref du Pape; qu'ils 
avaient ou recours au magistrat séculier pour s'opposer à l'exé
cution que le conseil île Itrahant avail ordonnée; qu'ils disaient 
qu'on ne devait avoir aucun égard à ce bref, sauf le consente
ment du prince qui était nécessaire pour autoriser ce qui venait 
de Rome : ce qui ne s'était jamais pratiqué, comme il parait dons 
la bulle de la fondation de l'université de Louvain, par Martin Y, 
à la sollicitation de Jean IV, duc de Brabaut, dont un des princi
paux privilèges était une exemption entière des dépendances du 
pouvoir civil. Le Pape n'accordant la fondation qu'à celte condi
tion, le duc s'était dépouillé de sa juridiction sur l'Université, 
comme il paraît par la bulle de son érection en l'année H2ii 

9 septembre), fie mémoire contenait un grand détail sur la cou-
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duite des partisans de Jansénius, dont la hardiesse et l'insolence 

opprimaient ce qui restait de liberté dans les délibérations de 

la faculté, s'étant, rendus maîtres des esprits dans l'Université. 

Il fut signé par huit anciens docteurs, dont il y en avait six de 

professeurs dans la faculté, et daté du 3 mai 1 6 i 2 . 

L' internonce joignit à ce mémoire une copie de la bulle de Mar

tin Y et d 'Eugène, son successeur, pour faire voir à Urbain YUI 

le tort qu 'on avait de demander le consentement du prince, pour 

la publication des règlements qui venaient, de Rome sur les 

affaires de la religion; il y ajouta une liste des erreurs de baïus. 

condamnées par Pie Y et (irégoirc XIII, et renouvelées par Jan

sénius. Le nonce de Cologne avait aussi tâché en vain de gagner 

l'esprit de Fromond et de Calenus par des lettres civiles et obli

geantes; ils s'en moquèrent , aussi bien que l 'archevêque de Ma

lines, qui amusait l 'abbé de Sainte-Ànastasie d'espérances vaines 

et frivoles, ce qui piqua tellement le cardinal Barberini, qu'il re

prit la pensée de faire publier la bulle d'Urbain VIII contre la doc

trine de Jansénius. Cette bulle était prête depuis plus d 'un an, et 

le cardinal avait différé de la faire publier, espérant adoucir le? 

esprits par sa pat ience; en quoi il fut t rompé, et ce retard, si mal 

entendu et si mal ménagé , gâta tou t ; car les chefs de cette ca

bale, ayant reconnu par ce délai qu 'on les ménageai t , en devin

rent plus intraitables. Il est vrai que la guerre du Pape avec le 

duc de Parme, pour l'affaire de Castro, avait tellement occupe 

l'esprit du cardinal Barherini , qu'il n'avait presque pu donner 

attention aux autres affaires. Et il est vrai aussi que ceux qui 

se t rouvèrent , dans le conseil du Pape , favorables à Jansénius 

et à sa doctrine, avaient représenté qu'il fallait ménager la répu

tation de cet évêque par des tempéraments qu'ils suggéraient 

pour adoucir ce qu'il y avait de trop dur dans la bulle, et le 

Pape, porté naturellement à la douceur , avait consenti qu'on 

en différât la publication pour les contenter ; mais il est encore 

plu? vrai que Barherini prit prétexte de ces raison* pour donner 

plus de couleur à tous ces retards, afin de les pousser aussi loin 

que possible pour prendre les biais qu'il voulait donner à cette 

affaire. 

Mais il fut enfin contraint par les fréquentes lettres qu'il reçut 
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du nonce de Cologne, de l ' internonce de Flandre et même du 

nonce de France, qui portaient que la douceur n'était plus de 

saison dans une affaire si impor tan te , et que tout était perdu si 

le Pape ne se déclarait pas, de sorte que, ne pouvant plus différer, 

il lit afficher cette bulle à la porte de Saint-Pierre et au champ 

de F lo re , pour la publier dans les formes, plus d'une année 

après qu'elle eut été dressée îvqui fut le G mars de l'année 1642), 

et elle ne fut publiée que le 19 avril de Tannée suivante; ainsi 

la publication en fut différée plus de treize mois. À la vérité, le 

cardinal fit de très-grandes diligences pour l'envoyer partout, 

afin de confondre la résistance des docteurs de Louvain par l'ac

ceptation de tous les peuples. 

Ce fut par le nonce de Cologne qu'il commença à l'envoyer 

pour la répandre sur la frontière et pour la faire tenir plus sû

rement à r in ternonce de Flandre. L 'un et l 'autre firent leur 

devoir, avec cette différence que le nonce de Cologne ne trouva 

nulle résistance dans la publication qu'il fit, et r in ternonce en 

trouva d ' insurmontables. Car, quoique le Pape , pour ménager 

les esprits de ceux qui s'étaient déclarés dans le pays pour Jan

sénius, eut supprimé son nom dans la censure qu il faisait de sa 

doct r ine , et qu'il déclarât ne prétendre condamner que ce qui 

l'avait déjà été dans Baïus par les deux papes r i e V et Gré

goire XIII; bien que Jansénius eût avancé des propositions bien 

plus dures que Baïus; quoique Urbain VIII eût écrit un bref h 

don Francisque Mello, gouverneur des Pays-Bas et successeur du 

cardinal infant, pour faire recevoir la bulle clans tous les pays de 

son gouvernement ; quoique enfin le crédit de l'archevêque de 

Malines fût. bien diminué depuis rétablissement du gouverneur 

nouveau, on s'opposa avec bien de la chaleur, dans l'université 

de Louvain, à la publication de la bulle. 

L'abbé de Sainte-Ànastasie ayant appelé Jean Jehin Kélius, 

doyen d e l à faculté, attaché au Saint-Siège et le mieux inten

tionné de tous , il lui ordonna d'assembler les facultés, de leur 

signifier la bulle en la lisant, et de la faire recevoir du corps; ce 

qu'il fit. On l 'écouta; mais Fromond, pour éluder l'acceptation, 

dit d 'un ton d'autorité qu'il était de la prudence de la Compa

gnie de prendre des précautions pour ne pas choquer le conseil 
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de Brabant, qui trouverait à redire qu 'un acceptât la bulle sans 

la participation du prince et sans quelque démonstration de son 

agrément . Sur celte ouver ture , il s'éleva une espèce de mur

m u r e , lequel éiant secondé par les brouil lons, le tumulfe de

vint si grand qu 'on suspendit la délibération, et il ne put se rien 

conclure par l 'intrigue de Fromond ; ce qui obligea le doyen à 

mettre la chose en dél ibérat ion, sûr qu' i l était du plus grand 

nombre qui opineraient pour recevoir la bu l l e , et qui parais

saient disposés à se soumettre. En effet, dès la première assem

blée, la plupart se déclarèrent pour obéir à Sa Sainteté; mai> 

Sinnich ' , qui était alors recteur de l'Université, s'opposa à la ré

solution qu 'on y devait p r e n d r e ; l'affaire fut portée au conseil 

privé, où la plupart des conseillers étaient déjà devenus favora

bles à la nouvelle opinion, p a r l e crédit de l 'archevêque de Ma

tines et du président Hoose, surtout quand on y eut appris, par 

des lettres expresses de Madrid, que le roi d 'Espagne était tou

jours mécontent du Pape, depuis l'insulte que Lamego, ambas

sadeur du roi de Portugal à Rome, avait faite avec tant d'éclat au 

marquis de Las Yeles, son ambassadeur, et que c'était ce qui 

empêchait ce prince d 'appuver les intérêts du Saint-Siège aux 

Pays-bas, par l'acceptation du bref envoyé dès l 'année précé

dente pour la suppression du livre de l'évèque d'Ypres. Ainsi 

l'abbé de Saiute-Anastasie, tout habile qu'il était, ne put rien 

gagner pour faire recevoir la bulle dans la disposition où il trouva 

les esprits. 

Les choses n'allaient pas mieux en France , quelque zèle que 

fit. paraître le cardinal de Richelieu pour la défense de la religion 

contre ces nouveautés qui s'y débitaient; car il avait été obligé 

de relâcher beaucoup de son attention à l'affaire de Saint-Cyran 

par le poids de la guerre et des autres besoins de l'État, dont il se 

trouva presque, accablé, sa santé se trouvant déjà bien altérée par 

les fatigues que lui causait son ministère. Contraint de partir 

avec le roi dès le commencement du mois de février de cette 

1 II e s t p o s M l d c (jii'il \ ait i r i c i T c i i r d e c o p i s t e et (|uc If nom du rertouv su i t 

Smîth l'Irlandais ; mais , do crainte de nous tromper, nous a \ o n s laissé" le nom 

tel que 1(î porte ici le manuscrit do l'Arsenal, 
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année 1G42, pour le voyage de la Catalogne, qui acheva de rui

ner sa santé, il se rendit à Narbonne avec l 'incommodité qu'on 

souffre dans les grands voyages, et continuant a travailler pour 

l'aire réussir les entreprises du roi sur Cullioure, Tortonc, Saint-

FJne et Perpignan, qui furent assiégées par les maréchaux de 

Schomberg, de la Mothe-IToudancourt et de la Meilleraye, il y 

tomba malade d 'une fièvre violente, et ensuite d 'une fluxion sur 

les bras dont il ne put guér i r . Le roi étant parti de Narbonne 

sur la fin du mois de juillet pour s'en re tourner à Paris, par 

Lyon, Je cardinal ne put le suivre; il se fit porter à Tarascon où 

l'air était meilleur, d'où il ne partit que sur la fin du mois d'août 

pour aller prendre les eaux à Bourbon-Lancy, et il ne se rendît 

à Paris que vers la fin d'octobre, dans un état qui ne lui permit 

que peu d'application aux affaires. 

On dit que quand il arriva à son palais de la rue Sainl-I lo-

noré, où il se fit porter dans une espèce de brancard , ne pouvant 

plus souffrir le carrosse, il trouva au bas du grand degré quel

ques docteurs de Sorbonne des plus anciens qui lui furent pré

sentés par Filzac, qui venaient le supplier d 'empêcher le jeune 

bachelier Arnauld de remuer dans la faculté pour se faire doc

teur, surtout après les nouveautés qu'il avait eu la hardiesse d 'en

seigner dans son cours de philosophie au collège du Mans. Le 

cardinal leur répondit qu'il y pourvoirait ; mais il fut surpris de 

trouver plus avant Habert, théologal de Notre-Dame,.docteur de 

Sorbonne et depuis évêque de Vabres, qui l 'attendait au haut du 

degré dans la grande salle avec quelques jeunes bacheliers desplus 

considérables qui venaient le prier du contraire, et comme il se 

trouvait fatigué et qu'il avait besoin de repos, il lui d i t : «Vous êtes 

des amis de la maison, monsieur le théologal; je vous verrai un 

de ces jours pour savoir ce que vous avez à me dire. » C'était pour 

lui parler en faveur d 'Arnauld. En effet, il l 'envoya quérir trois 

jours après, et le théologal lui ayant demandé de la part de la 

jeunesse qui était sur les bancs qu 'on ne refusât point le bonnet 

à Arnauld, qui avait passé par tous les degrés dans les formes, 

et l'avait si bien mérité par les épreuves où l'on avait mis sa ca

pacité, le cardinal le prit par la main et lui dit : « Vous êtes 

homme de bien, monsieur le théologal, et vous avez bonne in-
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tent ion; mais ceux qui vous font parler ne l 'ont pas, j ' e n suis 

assuré. » Ainsi la chose en demeura là, et la maladie croissant 

de j o u r en jour, il mouru t le 4 du mois suivant après avoir bien 

servi l'État et la religion. 

Il avait été choisi de Dieu pour humilier l 'orgueil de la maison 

d 'Autriche, qui cherchait à devenir la maîtresse du monde et à 

élever son empire sur les débris du royaume de France et des 

autres monarchies de la chrét ienté; mais on peut dire qu'il ne 

s'est pas plus signalé par son long et heureux ministère que par 

la guerre qu'il a faite à l 'hérésie et surtout au jansénisme. Dès 

qu'il fut informé par des gens de créance de la conduite de 

l'abbé de Saint-Cyran et du dessein qu'il avait d ' introduire des 

innovations dans la religion, il le lit arrêter sans écouter les sol

licitations ardentes que ses amis lui lirent pour son élargisse

m e n t ; il lit la même chose pour le père Séguenot et pour la 

même raison. (le ne fut que pour appuyer les intérêts de la reli

gion qu'il souffrit qu 'on le choisit pour proviseur de Sorbonne. 

Les grandes dépenses qu'il fit pour bâtir à ces docteurs cette 

superbe maison, qui est aujourd 'hui un des plus beaux orne

ments de Paris, ne fut que pour en faire une espèce de sémi

naire de défenseurs de la religion. Son at tachement au Saint-

Siège fut toujours si grand qu'il se faisait une étude particulière 

d'avoir une grande complaisance pour ce que le Pape désirait. 

S'il eut vécu encore quelques années, il aurait vu expirer sous 

son ministère cette hérésie, qui ne commença proprement à vivre 

qu'après sa mort . 

11 est vrai que, dès que ce ministre cessa de vivre, la cabale 

reprit de plus grandes forces; on forma de nouvelles br igues en 

Sorbonne pour y donner vogue au livre de l'évêque d'Ypres et 

pour faire recevoir Arnauld doc teur ; à quoi le cardinal s'était 

toujours opposé. Les intr igues se renouvelèrent dans les ruelles; 

les chaires commencèrent à retentir des maximes de la nouvelle 

opinion ; les presses se r e m u è r e n t ; les impressions se réchauf

fèrent et la chaleur redoubla delà moitié dans tout le par t i . Mais 

de tout, ce qu'on entreprit, alors pour l ' intérêt de la nouvelle 

doctr ine, il n 'y eut rien où Panimosité de la cabale parut avec 

plus d 'ardeur que dans l'opposition à la bulle d'Urbain VIII et dans 
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la conspiration des principaux chefs du parti pour travailler à 

faire sortir Saint-Cyran de sa prison. Ce furent les deux affaires 

qui parurent les plus importantes dans la présente conjoncture à 

ceux qui étaient à la tète de ce pa r t i ; mais il arriva quelque 

temps avant la mort du cardinal une de ces aventures curieuses 

qui ont coutume d'intéresser le public, et qui attira les yeux de 

tout Paris sur cette affaire, laquelle prit un air nouveau de con

sidération parmi les honnêtes gens par le différend que deux 

dames de la première qualité eurent ensemble à l'occasion de 

cette doctrine, et qui devint si célèbre par la grandeur de leur 

nom et par le mérite de leurs personnes. 

Anne de Rohan, princesse de Guéménée, avait passé les pre

mières années de sa jeunesse dans toute la vanité dont pouvait 

être capable une jeune personne de sa qualité. D'Andilly fut un 

de ceux qui s'attacha le plus à elle par les assiduités que le voi

sinage de sa maison de Pomponne en Brie lui donnait le moyen 

de rendre à cette princesse, lorsqu'elle était à Compurai, sa 

maison de campagne, qui en était p r o c h e ; car ce fut là qu'ils 

se virent pour la première fois. La princesse avoua à la duchesse 

de Nemours qu'elle était touchée d 'un entretien sur le salut que 

d'Andilly avait eu avec elle, une après-dînée, dont elle avait passé 

le matin même pendant la messe à imaginer une coiffure pour se 

parer, tant elle était vaine, mais toutefois susceptible de dévo

t ion. D'Andilly fut u n de ses galants lorsqu'elle était jeune; il se 

mit depuis sur le pied de directeur quand elle commença à de

venir plus sérieuse. On prétend qu'il lui avait fait connaître 

l 'abbé de Saint-Cyran avant sa prison, lequel lui parla de Dieu 

et de son salut d 'une manière où elle y prit g o û t ; on dit même 

que dès lors elle commença à renoncer à la vanité et à s'affec

tionner à Port-Royal, où elle se fit bâtir un appartement pour s'y 

retirer, et pour y voir plus souvent les mères Angélique et Agnès 

qui lui plaisaient. Elle était amie de la marquise de Sablé, qu'elle 

voyait alors assez assidûment, l 'estimant et l 'aimant beaucoup ; 

mais elle ne pouvait souffrir qu'elle communiât si souvent, étant 

dans le commerce du monde comme elle y était. Le marquis, 

son mar i , l 'ayant menée à sa terre de Sablé, proche de la F lè 

che, elle tomba entre les mains du père Sesmaisons, grand ca-
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suiste, qui la faisait communier tous les mois, la trouvant d'une 
vie assez réglée. A. quoi la princesse de Guéménée, qu'on éloignait 
des sacrements par la conduite qu'on suivait à Port-Royal sui
vant les principes de Saint-Cyran, trouva à redire. La marquise 
voulut justifier sa conduite par un écrit de son directeur ; on se 
mit en état d'y répondre à Port-Royal par le livre De la Fré
quente communion. La marquise ne put consentir à son impres
sion sans l'agrément du père Scsmaisons. Mais la princesse fit 
tant de bruit à la marquise du bien qu'elle empêchait en empê
chant ce livre de paraître, que la marquise y consentit ; en quoi 
il paraît quelle part Saint-Cyran avait en ce livre, puisque c'était 
ix lui à qui on s'adressait dans les affaires qui en regardaient 
l'impression. Ou n'eut pas de peine à accorder du temps à la 
marquise pour la contenter, parce qu'on en eut besoin pour dis
poser tout au fracas qu'on méditait parce livre Delà Fréquente 
communion. 

Ce fut le temps qu'on prit pour solliciter les approbations 
qu'on voulait mettre à la tête de l'ouvrage. On se servit pour 
cela d'un aventurier auquel il ne manquait pas de cette har
diesse et de cette chaleur qu'il fallait pour réussir. C'était l'abbé 
Floriot, curé d'un village situé à deux lieues de Paris, sur les 
hauteurs do Rourg-la-Rcino; il s'était attaché à ce parti sans 
savoir pourquoi et s'intrigua davantage dans tous les intérêts de 
la cabale que tous ceux qui s'y étaient attachés par raison ; car 
souvent la raison fait moins à ces rencontres que l'humeur et la 
fantaisie. Ainsi, quoique le temps parut favorable au livre De la 

Fréquente communion, dont l'impression ne devait plus tromer 
d'obstacle après la mort du cardinal de Richelieu, qui s'y serait 
apposé, on différa la publication encore plus d'un an, pour pré
parer le public à le mieux recevoir par toutes les façons qu'on fit. 
Cependant Floriot courait les rues dans Paris pour mendier des 
approbations; en quoi il réussit par le bruit qu'il lit et la chaleur 
de ses sollicitations; et il eut bientôt h sa suite une troupe de 
solliciteurs, qui firent encore mieux que lui , par les évêques 
qu'ils surprirent pour avoir leur approbation. 

11 se trouva, sur la fin de cette année, un homme zélé dans la 
Sorbonne, théologal de Notre-Dame, nommé Ilabert, qui, ayant 
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lu le livre de Jansénius, se crut obligé par sa qualité de théologal 

de monter en chaire et de déclamer contre une si pernicieuse 

doctrine, pour détromper le peuple qu 'on voulait séduire par 

un si dangereux livre; ce qu'il fit avec une force et une vigueur 

qui lui attirèrent toute l'aniniosité du parti par les invectives 

les plus sanglantes qu 'on ait vues en ce siècle. 11 est vrai qu'il 

traita d 'abord ce livre et ceux qui le produisaient d'ennemis de 

l'Eglise et d'hérétiques manifestes; car dans le premier sermon 

de l'avent de cette année 1642 , ce fut ainsi qu'il débuta : « Ce 

n'est plus aux hérétiques de Charenton que nous a\ons affaire, 

c'est un parti presque ruiné, c'est contre les enfants mêmes de 

l'Eglise que nous avons à combattre, q u i , comme des \ ipères , 

déchirent le sein de leur m è r e ; ils disent qu'ils ont de la cha

rité, mais la charité sans la foi n'est r i en , etc . » 11 continua sur 

le même ton le dernier dimanche de Taxent et le dimanche de 

la Sepluagéshne suivant, et il découvrit à ses auditeurs tout le 

venin de la doctrine de ce livre pernicieux. Mais cette démarche 

n 'ayant été soutenue de qui que ce soit , car le cardinal de 

Richelieu étant m o r t , l ' intérêt de la religion fut abandonné et 

le théologal le fut aussi un p e u , son zèle n 'ayant point été se

condé comme il devait l'être dans une affaire de cette impor

tance, il ne laissa pas dans une cérémonie où l 'abbé de Retz, 

neveu de l 'archevêque, prenait les degrés en Sorbonne, de dé

clamer de toute sa force en pleine assemblée de Sorbonne 

contre le livre de l 'évêque d'Yprcs, qu' i l appela un calvinisme 

tout pur , et ce fut la première fois qu'il parla en public après 

les sermons . 

La place du cardinal de Richelieu fut remplie par le cardinal 

Mazarin, qui s'était intr igué dans nos guerres de Piémont; il 

fut produit h la cour par le cardinal de la Valette, qui l'avait 

fait connaître au comte de Champigny, son ami. Ce comte l'avait 

si bien mis dans l 'esprit du cardinal de Richelieu, qu'il eut la 

nomination de France pour le chapeau de cardinal dans la der

nière promotion faite l 'année précédente par Urbain VUE Se 

trouvant à la cour avec ce caractère et avec quelques services 

rendus en Italie, le cardinal de Richelieu le fit proposer au roi 

pour prendre le soin des affaires, et lui donna pour collègues dans 
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le ministère français Sublet des Noyers, marquis d 'Angu, et lu 

comte de (îhavigny. Le cardinal Mazarin était un Italien, sujet (à 

ce qu 'on prétend) du roi d 'Espagne, étant Sicilien; d'autres (li

sent qu'il était né dans l 'Abruzzc, province du royaume de N'a-

pies , et d 'une famille noble ; il fut élevé au collège des jésuites, 

à Home, où il lit toutes ses études, et même une partie de sa 

théologie. 11 commença alors à s'attacher au cardinal Colonne, 

qui le prit en affection, et l 'envoya en Espagne, où son frère le 

connétable était en grande vénération pour les emplois qu'il 

avait en cette cour, et ce fut pour achever sa théologie à Sala-

manque qu'il l'y envoja, le voulant pousser par les lettres. Mais 

ayant eu quelques mécontentements de lui par des légèretés de 

j eunes se , il le rappela à Ibnuc , où peu après il devint capitaine 

de cavalerie. Le cardinal Antoine Barberini, auquel il s'attacha, 

prit soin de lui en lui procurant de l 'emploi, et étant allé servir 

en Piémont, il eut l 'adresse de s'y faire distinguer et même de s'y 

rendre en quelque sorte nécessaire par la confiance que prirent 

en lui ceux qui commandaient . C'était un esprit souple, qui se 

mettait à tout jusqu ' à faire le courrier pour des voyages qu'il fallut 

faire à llomc et à Par is , et c'est à lui et à ses diligences qu'on 

attribua la paix de Casale, qui depuis devint si importante pour la 

France. Ainsi s'étant par là fait connaître au cardinal de Biche-

lieu et s'étant bien mis dans l'esprit du comte de Chavigny, il 

fut proposé au chapeau de cardinal et après au ministère. Mais 

comme il n 'eut pas tout le zèle de son prédécesseur pour la re

ligion, l'affaire de la nouvelle doctrine fut un peu abandonnée 

dans les premières années de son ministère, car il eut alors d'au

tres choses à penser, et son établissement ne fut pas des moin

dres qui l 'occupèrent d 'abord. 

Un ne put voir à Port-Iloyal le comte de Chavigny déclaré 

ministre d'Etal, avec le cardinal Mazarin (qu'il avait produit et 

qu 'on regardait comme sa créature], sans faire de nouvelles 

intr igues pour le solliciter à procurer l 'élargissement de Saint-

Cyran et à le rendre à ses amis ; on y employa tout ce qu'il y 

avait de personnes considérables dans le parti ; car on n'ignorait 

pas qu'il était lui-même favorable à ce prisonnier, qu'il traitait 

bien depuis quelque temps. Mais il avait à se ménager , pour ne 
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pas s'exposer à demander au roi la grâce d'un prisonnier, dont il 
avait sujet de croire que le cardinal de Richelieu l'avait prévenu. 
C'était un pas délicat, et il était lui-même trop politique pour ne 
pas hésiter sur cette démarche, outre qu'il trouvait de l'indé
cence i solliciter la liberté d'un homme que le cardinal de Riche
lieu, son patron et son bienfaiteur, avait fait mettre en prison. 
Ce fut aussi ce qui lui fit prendre l'expédient de faire demander 
au roi la liberté de Saint-Cvran sans se commettre, et voici comme 
il s'y prit : il parla au confesseur du roi et lui dit qu'on se plai
gnait à la cour de ce qu'après avoir arrêté les maréchaux de "Vitry, 
de Bassompierre, le comte de Carmin et quelques autres aux
quels il ajouta Baradas (exilé pour des raisons qui regardaient la 
personne du cardinal de Richelieu), on les retenait si longtemps 
sans faire leur procès, et qu'il était de la conscience du roi de 
leur donner des commissaires et de les faire juger, afin de les 
élargir s'ils étaient innocents ou de les condamner sans les faire 
languir davantage s'ils étaient coupables. Le confesseur parla, 
il fut écouté, on donna des commissaires aux prisonniers qui 
furent élargis le 20 janvier. Baradas fut rappelé de son exil , et 
l'abbé de Saint-Cyran, dont le comte de Chavigny n'avait pas 
même nommé le nom au confesseur, fut mêlé dans cette troupe, 
et délivré de sa prison, après y avoir passé l'espace de cinq ans 
ou environ. Les jésuites firent du bruit sur cet élargissement, ils 
menacèrent de s'en plaindre au roi ; mais on les apaisa par le 
secrétaire d'Etal des Noyers, ami de la société, qui conseilla aux 
supérieurs d'empêcher des plaintes, qui peut-être ne seraient 
pas bien reçues. Le comte de Chavigny leur fit même promettre 
que Saint-Cyran se tiendrait en repos, et ne remuerait plus rien 
sur les nouveautés qu'il avait commencé à débiter; en quoi il 
trompa ces pères, qui ne firent pas de bruit sur cet élargis
sement , dont le comte, qui en était l'auteur, aurait sans doute 
été blâmé s'ils eussent voulu s'en plaindre au roi. Saint-Cyran fut 
favorisé dans sa liberté, car le maréchal de "Vitry eut ordre de se 
retirer à Château-Vilain, Bassompierre à Tillières, en Normandie, 
le comte à Carmin, chacun dans leurs terres, et l'abbé de Saint-
Cvran demeura à Taris, libre d'v débiter sa doctrine à discré-
lion. 11 alla se loger, proche les Chartreux, on la maison où il fut 
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arrêté, qui lui était commode par le voisinage de Port-Royal, 
par la qualité du quartier u n peu écarté et propre à des assem
blées clandestines, par les chartreux sur qui il avait des desseins, 
et par d 'autres raisons qu 'on n'a pas sues. 11 fut Visité de tout ce 
qu'il y avait d 'hommes et de femmes de qualité dans le part i , 
et il reprit son autorité de patriarche, et son caractère de chef 
de par t i , avec plus de hardiesse que j ama i s , étant devenu par 
sa prison bien plus considérable qu 'auparavant , par l 'honneur 
qu'il se faisait d'avoir souilèrt la persécution pour la doctrine 
de la grâce et de passer pour une espèce de rnartvr dans le nou
veau t roupeau ; il sut si bien profiter de ces avantages , qu'il 
s'en fit une manière de droit pour débiter ses erreurs bien plu> 
impunément . 

Du cOlé de la cour chacun pensait à &on établissement sou> 

le nouveau ministère, et le roi étant devenu chagrin et sa santé 
devenant aussi plus mauvaise de jour en jour , on le ménagea 
sur la sortit; de Saint-Cyran, dont on n'osa pas même lui parler, 
et ce fut dans ce temps-là que le parti commença à prendre une 
nouvelle forme, par la licence qu'on y eut de tout faire et par 
tous les différents ressorts qu 'un y lit jouer pour animer la cabale. 
Le> dames, touchées de curiosité pour la nouvelle doctr ine, se 
rangèrent d'abord de ce par t i , où tout prit un éclat nouveau 
après la liberté de Saint-Cyran, regardé comme un homme sanc
tifié par sa pr ison, dont il sortait bien plus pur et plus glorieux 
qu'il n'y était entré . Arnauld fut bientôt proposé pour prendre 
le bonnet de docteur eu Sorbonne ; et ce l'ut même avec éloge 
qu'il fut reçu, car on u'osait plus se déclarer contre un parti qui 
paraissait si puissant. 

Au reste, ce ne fut point tant par le crédit de la doctrine de 
Jansénius que les jansénistes avancèrent leurs affaires qu'en dé
guisant leurs véritables sentiments. Ce fut par une morale qui 
n'avait rien que de beau et d'édilianl, et pa r tou t ce qu 'une pré
tendue réforme a de spécieux pour donner dans les yeux des 
gens superlicicls 'et pour imposer aux esprits simples. Mais le 
plus grand effort qu'on lit alors dan^ le parti fut de s'opposer 
opiniâtrement à la réception d u la bulle d'Urbain "Vf 11, qui con
damnait la doctrine de levêquc d'Vpres d'une manière si dé-
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clarée; car tout était perdu si cette bulle eût été reçue. Le voi
sinage de Flandre fournissait 3e grands secours pour cela'; les 
partisans de cette doctrine, qui l'avaient reçue des premiers dans 
l'université de Louvain, avaient eu le temps de faire des obser
vations malicieuses sur ce qu'elle conlenait, pour la décrier et 
pour en arrêter le cours. Fromond, esprit railleur de son carac
tère êt dévoué à la mémoire de Jansénius, y avait travaillé de 
son chef, et avait été secouru de ses gens, qui butaient à prouver 
la nullité de la bulle. On avait, à Louvain, composé la fable sui
vante : on disait que cette bulle était l'ouvrage d'un jésuite an
glais, qui, ayant été soupçonné de l'avoir fabriquée, s'était enfui 
de Rome pour se sauver de la prison dont on l'avait menacé. 
Cette fable se débitait à Louvain sous le nom deLuca Vadiugo, 
théologien de l'ordre des mineurs de l'Observance, à Rome, qui 
l'avait écrite à Louvain, à ce qu'on prétendait. 

Ce père ne put souffrir une si grande imposture qui courait 
sous son nom; car, quoiqu'il devint dans la suite favorable à 
cette opinion, il ne laissa pas que d'écrire à un docteur de Lou
vain, de ses amis, qu'il le priait d'arrêter le cours de cette calom
nie dont on le faisait auteur ; que la bulle n'était point supposée, 
comme on voulait le faire croire, qu'elle était véritable, qu'elle 
avait été publiée à Rome dans les formes, et qu'il en avait vu l'ori
ginal. Un désaveu si positif déclaré par ce docteur, ami de Va-
diugo, ne fut pas écouté; on continua à donner cours à ce 
conte comme h une vérité; on publia dans tout le pays la faus
seté de la bulle; on envoya à Paris les notes qui furent impri
mées à Louvain pour y prévenir les esprits; ces notes y furent 
bien reçues et on en répandit des copies dans le public pour im
poser au peuple. Ceux de la Sorbonne qui étaient gagnés, et 
dont le nombre croissait tous les jours, applaudirent aux écrits 
de Louvain, et il se trouva bien des gens à Paris qui, sur ces 
écrits, crurent ou firent semblant de croire que la bulle était 
supposée. 

Telles furent les suites do la misérable politique du cardiual 
Barberini, par ses longueurs et ses retards, car si la bulle eut 
été faite et publiée assez à temps pour être reçue en Flandre 
avant la mort du cardinal infant, et en France avant la mort 

:i2 
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du cardinal do Richelieu, l'affaire était finie; l'un et Vautre étant 
aussi bien disposés a l'égard du Saint-Siège qu'il fallait pour 
la faire recevoir avec tout le respect que méritait un ordre pa
reil; mais emmne elle ne parut que plus d'un an après qu'elle 
eut été dressée, ces deux cardinaux si affectionnés à la religion 
n'étant plus, elle fut abandonnée en Flandre à la merci des lac-
l ieux, qui étaient les maîtres, et mal reçue en France par la si
tuation des affaires, où ceux qui avaient l'autorité n'avaient pas 
le mémo esprit que le cardinal de Richelieu, et avaient d'autres 
intérêts. 

Le roi de France cependant mourut à Saint-Germain, le i 4 mai, 
après de grandes langueurs accompagnées de fièvre et d'autres 
accidents plus fâcheux, et la reine, ayant été déclarée régente 
pendant la minorité de son fils, le gouvernement prit une autre 
face. On vit à la cour une autre conduite, d'autres vues, d'autres 
cabales et d'autres intrigues; mais dans ce changement si uni
versel personne ne profita davantage que les janscni&tes, qui 
devinrent bicu plus puissants qu'ils n'étaient auparavant par la 
faiblesse du gouvernement d'un enfant roi , d'une femme ré
gente et d'un ministre étranger. L'audace de tout oser leur vint 
par l'impunité de tout faire; à l'audace succéda la lierté; car ne 
trouvant plus que des applaudissements et des admirations où ils 
ne trouvaient auparavant que des accusations el des recherches, 
ils entreprirent de s'insinuer dans l'esprit do la reine régente, de 
remuer pour s'insinuer à la cour, et de se rendre partout les 
maîtres des esprits. Le concours des nouveaux prosélytes était 
grand; les dames s'assemblaient à Port-Royal, où les deux mère? 
Arnauld les instruisaient de la nouvelle opinion, et les honnêtes 
gens s'assemblaient chez l'abbé de Saint-Cyran ou aux Char
treux, daus la cellule de do m Carougc, qui s'était attaché au 
parti. Le comte do Chavigny s'y trouvait quelquefois pour auto
riser de son nom et de son crédit cette cabale naissante, et le 
comte d'Alhou, sou allié, qui avait épousé >a cousine germaine, 
m'a dit qu'il l'y menait pour l'engager, mais en vain, car il 
ajoutait qu'il avait toujours trouvé dans ces assemblées un mé
chant air qui l'en dégoûtait. C'était là que se faisaient les dé
libérations pour l'avancement de la nouvelle opinion, et qu'on 
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y prenait les conseils pour la conduite des affaires. Ce lut là 

qu 'on résolut de s'opposer à l'acceptation de la bulle, qu 'on ferait 

passer pour supposée et fabriquée par les jésuites, selon les mé

moires qu 'on en axait de F landre , et qu 'on dressait tous les 

jours des projets de morale pour donner vogue à la doctrine 

nouvelle. 

Ou vit le jour de Pâques , de cette année 1 6 4 3 , l'abbé de 

Saint-Cyran communier dans sa paroisse de Saint-Jacques du 

Haut-Pas , proche les Chartreux, parmi le peuple à la g rand ' -

messe, avec une étole sur son muutcau, pour autoriser par une 

conduite si singulière les bizarres idées qu'il avait de la hié

rarchie, et le secret dessein qu'il méditait d'abolir les messes 

basses dans chaque paroisse, pour ne donner lieu qu'aux grand ' -

messes, ce qui allait à éloigner les peuples de la fréquentation 

des autels et à refroidir la dévotion des lidèles par la rareté de 

la célébration des saints mystères. C'était ce qu'il y avait de plus 

secret dans la cabale que ce dessein sur quoi on ne s'expli

quait point, et cette communion laïque de ce patriarche était 

le signal qu'il commença à donner de ses intentions les plus 

secrètes. 11 vécut de cette manière le reste de l 'é té , ne disant 

que rarement la messe ou point du tout ; ainsi il donnait h son 

psprit et à sa religion toutes les formes qu'il voulai t , tantôt ne 

faisant que le hiérarque, et ne prônant que la paroisse pour 

gagner les curés, tantôt faisant de grands éloges de la vie reli

gieuse et de la perfection des vœux, contre ce qu'il en croyait, 

pour mettre en vogue le couvent de Port-Hoyal, comme il paraît 

par cette grande lettre qu'il écrivit de sa prison, quelque temps 

avant que d'en sortir, à une jeune pr incesse 1 , qui s'était donnée 

à Port-Hoyal pour être religieuse ; car rien n'est plus outré que 

les éloges qu'il l'ait dans cette lettre de l'état religieux. Cette 

jeune princesse retomba dans la t iédeur; on pria le directeur 

(récrire une seconde lettre pour ranimer sou premier feu, mais 

elle mourut peu après, sans prendre l 'habit, Agée de vingt-deux 

ans. Et à bien examiner ce qu'il dit à la louange des vœux, et 

ce qu'il dit en son livre de la Hiérarchie et dans celui de la Vir-

1 Mademoisel le d'Klhouf t'aiiiée. 
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ginitéi auquel le père Séguenot avait prêté son nom, on y mit 
un esprit excessif en tous ses sentiments, composé d'extrémité;* 
et de contradictions. 

La vie qu'il mena le reste de l'été fut assez sombre ot obscure : 
rétait un atrabilaire, qu i , pendant ses cinq ans de prison, 
était encore devenu plus chagrin qu'auparavant; se commu
niquant peu et affectant même de se cacher, pour faire davan
tage le précieux, il ne sortait presque que pour aller à Port-
Royal et aux Chartreux. C'était son royaume que Port-Royal, 
où il avait repris toute son autorité de chef sans l'ordre de 
l'archevêque; il y dominait avec nu empire si souverain, qu'il 
envoyait à Port-Uoyal des Champs ceux qu'il fallait mettre en 
pénitence; car cette maison ayaut été dissipée par ordre du roi. 
l'année que cet abbé fut arrêté, et pour rétablir les choses dans 
leur première vigueur, il y envoya un nommé Lancelot, homme 
fort habile daus la grammaire, pour y ériger des écoles déjeunes 
enfants. On dit qu'il fit de même, en la paroisse de Saint-Jacques 
du Haut-Pas, pour les lilles; enfin ou réida tout ce qui parut 
nécessaire pour donner des fondements solides à rétablissement 
rte la nouvelle opinion, contre ce que le comte de Chavigny 
avait fait promettre aux jésuites parleur ami des Noyers, mar
quis d'Àngu. 

Cependant on allait mendier à Paris, de porte en porte, des 
approbations de tout ce qu'il y axait alors de prélats pour le 
livre De la Fréquente communion, que l'on portait déjà tout 
imprimé, mais sans la préface, où était tout le poison de ce 
livre. La plupart des évèques, occupés de leurs affaires, m 

purent le lire; mais on voulut y engager Nicolas Sanguin, 
évêque de Sentis, et Louis d'Attichy, évoque de Riez, qui, pour 
satisfaire à leur conscience, et ne pas approuver un livre qu'ils 
ne. connaissaient pas , voulurent le voir, et ils le trouvèrent si 
dangereux, qu'ils furent prier le père Le Mairat, supérieur de la 
maisou professe des jésuites à Saint-Louis, en la rue Saint-
Àufoine, d'obliger le père Nouët, qui y prêchait les dimanches 
de cette année, avec un grand concours de monde, h examiner 
ce livre pour le réfuter, ce que lit ce prédicateur avec un grand 
succès , qu'il le décria beaucoup avant même qu'il parut. Ceci 



L I V R E D I X I È M E . 501 

donna lieu à tout le parti de se remuer pour se venger du 

père en interposant le crédit de l 'abbé de Retz , neveu de 

l ' a rchevêque, pour l ' inlerdire. L'interdit ne se lit que le 

dernier dimanche qu'il devait p rêcher , et. l 'abbé de Retz , 

coadjuteur de Paris, qui s'y trouva escorté de plusieurs gens 

du parti (parce qu'il avait entrepris de le faire rétracter par 

ordre de l 'archevêque, son oncle), fut si mécontent de ce 

que ce père, au lieu de révoquer ce qu'il avait dit depuis trois 

mois dans ses sermons contre ce livre, confirma de nouveau 

tout ce qu'il y avait trouvé à redire , qu 'à force d'importunilés 

auprès de son oncle, qu'il gouvernait, il lui fit interdire la chaire 

pour toujours. 

Les propositions principales qu'il combattait en ce livre, que 

l'évêque de Senlis lui avait p r ê t é , furent que la conduite de 

l'Eglise présente en l 'usage des sacrements favorisait l ' impé-

nitenee des peuples , que les péchés secrets étaienl sujets à la 

pénitence pub l ique , connue les péchés de scandale les plus 

pub l ics , que c'était honorer Notre-Soigneur au saint Sacre

ment que de s'en éloigner par respect, que la pénitence la plus 

parfaite est l 'abstinence de la communion et l 'éloignement des 

autels, et quantité d 'autres choses encore plus odieuses. Le père 

Xouët découvrit tout le poison d 'un si pernicieux livre, tout 

caché qu'il était sous ce qu'il y avait de Heurs les plus exquises 

de l 'éloquence de Port-Royal. Il ne se peut dire aussi à quel 

excès d'aigreur et d'injures Àrnauld ,qui se déclarait pour auteur 

du l ivre, se laissa emporter contre le prédicateur dans une 

espèce de satire sous Je nom d'avertissement qui fut mis h la 

tète de ce l ivre, quand il parut en public. C'est une invective 

pleine de faussetés, dont, voici le détail : L 'auteur , dit-on, de la 

réfutation de cet ouvrage est un jésui te , et. c'est la cause de 

leur animosité contre Je livre De la Fréquente communion, ce 

qui était tout à fait faux , car c'était un char t reux (le célèbre 

père Molina) sur qui le père Scsmaisons avait copié son écrit 9 

de sorte qu'il n 'y avait pas un mot de lu i ; ce qui fit dire alors 

à Pierre Camus, évêque du Relley, en parlant à un des chefs du 

parti , s'ils avaient de l'estime pour Molina, et ayant répondu 

qu'ils l'estimaient beaucoup, il leur dit. ; «. Pourquoi donc blâme/.-
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vous l'écrit du père Scsmaisons, qui n'est qu'un extrait de 

Molina? » 

C'est une seconde fausseté ce que dit Arnauld au père Nouët, 
dans le mémo avertissement qu'il a eu l'audace de déclamer en 
chaire, contre le suffrage de quinze prélats et de vingt docteurs 
qui avaient approuvé ce livre; car quand ce père entreprit de dé
couvrir en ses sermons le poison du livre De la Fréquente com
munion, il n'avait encore aucune approbation de qui que ce soit, 
La troisième fausseté est qu'il impute le zèlo du père Nouët à dé
clamer contre ce livre à l'intérêt que devaient avoir les jésuites 
à défendre l'écrit du père Sesmaisons qu'on attaquait, car en
core une fois ce n'était pas l'écrit d'un jésuite. Le reste du dis
cours de cet avertissement ne roule presque que sur le respect 
que ce prédicateur devait aux évêques approbateurs De la Fré
quente communion, qui ne l'avaient pas encore approuvé et 
dont les suffrages ne parurent que longtemps après que le père 
Nouët eut commencé ses sermons, ce qu'il lit au mois de mai, 
comme il paraît par la date des approbations. Le reste est plein 
de pareilles faussetés, exagérées toujours avec un esprit d'aigreur 
et de présomption bien éloigné de cette douceur et de cette cha
rité chrétienne qui devait éclater dans un UVTC de dévotion fait 
pour réformer la religion. L'auteur montre d'abord quel est son 
esprit quand il dit , à l'entrée de son avertissement, qu'il ne 
tenait qu'à lui de faire retomber sur le père Nouët et sur tous 
ceux de son ordre l'ignorance visible avec laquelle on a attaqué 
cet ouvrage. 

D'Andilly cependant triomphait de joie de voir l'abbé de Saint-
Cyran, son ami, non-seulement en liberté, mais encore dans une 
plus grande considération qu'avant, sa prison, car parmi ses au
tres bonnes qualités il était bon et sincère ami ; sa lidélité même 
dans l'amitié lui faisait honneur dans le monde et lui avait ac
quis la réputation d'honnête homme. Ce fut par ce principe 
qu'il devint si zélé pour la nouvelle opinion, qu'il en fut un 
des premiers apôtres et qu'il la prenait partout; son esprit, son 
nom, ses emplois lui donnaient de l'accès en bien des lieux où 
il était considéré, et après avoir gagné la princesse de Guéménée 
au parti, il gagna encore la marquise de Liancourt par Tatta-
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1 Ce m ê m e livre fut m i s par le pape Innocent X au n o m b r e des livre» hérét i 

ques , l e 2 3 avril l f t o 4 , p o u r les erreurs énormes qu'il contena i t . 

chement qu'il avait encore à la maison de Schomberg (étant 

sœur du maréchal), sous lequel il avait servi dans les finances. 
L'hôtel de Liancourt était ouvert à tous les gens d'esprit; le mar
quis les attirait auprès de lui par ses bienfaits, ses honnêtetés et 
ses caresses, et quoique l'abbé de Bourseyes rut grande part à 
la conquête que fit le Port-Royal de la mnrquise, on peut dire 
toutefois que ce fut d'Andilly qui lui donna les premières im
pressions de la nouvelle doctrine ; car jamais femme n'a été plus 
susceptible de ces impressions-là que la marquise, et ce fut lui 
qui lui fit voir les mères Arnauld à Port-Royal, qu'on ne pouvait 
voir sans concevoir de l'estime pour le parti. C'était sur d'An
dilly sur qui on se reposait pour ce qu'il y avait h faire et à en
treprendre à la cour, où il réussissait assez bien par les amis, les 
babitudes et les entrées qu'il y avait. Ces petits succès lui firent 
penser à la marquise de Rambouillet, femme d'un mérite rare 
et à (fui tons les beaux esprits faisaient alors la cour; mais elle 
avait l'esprit trop solide pour donner dans ces nouveautés dont 
elle ne s'accommodait pas. Sa fille, qui fut depuis la durhc.csc de 
Montausier, parut y avoir plus de disposition, mais elle était trop 
occupée du monde ; elle ne laissa pas que d'écrire à d'Andilly une 
lettre de compliments sur l'élargissement de son ami l'abbé de 
Saint-Cyran, quand il sortit de Vinccnncs, pour lui en témoi
gner sa joie, et il se trouva bien des gens de la cour qui firent 
la même chose, comme le marquis de Servien qui fut envoyé 
plénipotentiaire à Munster avec le comte Davaux, le président de 
Barillon, qui fut depuis exilé, et d'autres auxquels d'Andilly fit ré
ponse , comme il paraît dans ses lettres imprimées, où il traite 
Saint-Cyran comme un homme qui était alors le plus grand or
nement de l'Kglise, le plus grand saint et le docteur le plus or
thodoxe du siècle, quoique peu de temps auparavant l'archevêque 
de Paris eût condamné sa Thèolor/h familière comme un livre 
pernicieux et capable de jeter les esprits dos fidèles dans Ter
reur C'est toutefois un des livres qui a été le plus prôné par la 
cabale; on l'a imprimé plus de dix fois, tant on s'aveuglait 
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dans le parti sur ce qu'il avait de plus horrible et de plus abo

minable dans ce qui sortait des mains de ce novateur, pour 

le faux mérite duquel d'Andilly avait une préoccupation qui n'a 

jamais rien eu de pareil, car c'était un homme trompé de bonin* 

foi et qui croyait tout ce qui lui venait dans l'esprit à l'avan

tage de son ami. Ou lit alors des projets pour s ' insinuer dans 

la cour , qui n 'eurent pas de succè s ; on avait pensé à faire 

des tentatives auprès de la reine et du ministre, mais le mi

nistre, qui avait déjà commencé à goûter quelques traits du sou

verain pouvoir, devint si délicat sur son autorité et sur tous ceux 

qui s'approchaient de la reine, sous quelque prétexte que ce lui 

(comme il parut dans la disgrâce du duc de Beau fort, cadet de 

la maison de Vendôme, qui fut arrêté à cause de ses privautés 

auprès de cette princesse, ce qui donnait ombrage au cardinal 

Mazariii), qu'on jugea à propos de différer en cette entreprise, où 

il y avait, à risquer par le peu de connaissance qu 'on avait de 

l'esprit du cardinal, dont, les défiances croissaient tous les jours. 

On remit également à un temps plus favorable le dessein qu'on 

avait pris de tacher de gagner cette princesse, où l'on trouva 

toujours de l'opposition par le soin que prit la marquise île 

Sennessé, qui fut choisie pour être sa dame d 'honneur , de ne 

point souffrir qu 'on la surpri t sur la nouvelle opinion. 

L'abbé de Saint-Cyran, devenu pesant et, chagrin par les in

commodités de sa prison, n'avait plus la même vivacité pour 

l'intérêt de sa doctr ine; il disait rarement la messe les jours 

de fête, il allait communier dans quelques-unes des chapelles 

des chartreux avec l 'étole; sa santé diminuait tous les jours, et 

il tomba malade sur la tin de septembre de cette année iC43 . Le 

mal se déclara d'abord par une petite fièvre dont les commen

cements parurent, peu considérables et sans danger ; mais soit, 

que son tempérament lut entièrement altéré parce qu'il avait 

souffert eu sa prison, soit que la lièvre fût intérieure et qu'elle 

ne parut pas aussi dangereuse qu'elle l'était en effet, le danger 

se déclara si brusquement et surprit tellement la vigilance de 

ses domestiques, qu 'on ne pensa qu 'aux remèdes sans penser 

aux sacrements. 11 lut près de huit jours en cet état ; mais l 'ar

deur de son mal embrasa ses entrailles déjà desséchées par I V 
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piniàtrelé de son étude et par les fumées de sa bile; puis il se fit 
un transport si fiévreux au cerveau qu'on n'eut pas le temps de 
lui donner l'extrème-onction tout entière, quelque diligence que 
lissent ses amis pour sauver quelque reste de bienséance1 qu'il 
\ avait à ne pas laisser mourir un homme de ce caractère sans 
sacrements. 

yuoi qu'il en soit, il mourut entre les bras de son curé aux 
premières onctions du sacrement; ce fut, à ce qu'on prétend, 
d'une apoplexie dans toutes ses circonstances, et ce fut en vain 
que pour sauver L'honneur du défunt on trompa le public par 
la gazette, et qu'on gagna le gazetier pour lui faire mettre dans 
l'article Paris que le 11 du mois l'abbé de Saint-Cyran, malade 
depuis quelques jours, mourut ici d'une apoplexie, qui lui sur
vint après qu'il eut reçu le saint viatique, avec une piété digne 
d'une émineute verlu, car celui qui lui donna l'extrème-onction 
témoigna le contraire. Mais, pour démêler les contradictions qui 
se débitèrent alors sur ce fait, il faut savoir que Honorât de 
Mussey, alors curé de Saint-Jacques du Haut-Pas, traita sur la 
tin de cet été de cette cure avec l'abbé de Pons qui avait un frère à 
la cour, dans le service auprès de la reine. Le traité entre l'un et 
l'autre étant conclu, l'abbé de Pons prit possession de la cure; 
mais je ne sais pourquoi M. de Mussey ne s'était pas encore tout 
à fait démis de son poste, et par une tolérance mutuelle ils fai
saient tantôt l'un et tantôt l'autre les fonctions de curé ; et comme 
dans l'accès de l'apoplexie qui frappa Saint-Cyran on courut à 
la paroisse pour l'extrème-onction, Mussey qu'en demandait ne 
s'étant pas trouvé au logis , l'abbé de Pons s'y trouva, il porta 
les saintes huiles au malade qui mourut peu après. Voici, sur ce 
sujet, un billet do. lui adressé à F un de ses amis : a Vous me de-
« mandez si 31. l'abhé de Saint-Cyran a reçu ses sacrements à 
« la mort; personne ne peut mieux vous répondre de cela que 
« m o i , car ayant été appelé par ses domestiques pour lui 
a donner l'extrème-onction, il mourut avant que j'eusse achevé ; 
« j'avais traité de ce bénéfice avec l'abbé Honorât Mussey quel-
«. ques jours auparavant, et il ne s'était pas encore entièrement 
a. défait de ses fonctions; nous nous aidions l'un l'autre dans 
« les besoins de la paroisse, et ne s'étant. pas trouvé au logis, je 
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« fus appelé pour assister ce malade en cette extrémité-, je ne 

« pus achever, la mort l 'ayant surpris : pour les autres sa-

« c rements , il ne les reçut point, et il ne nous en fut pas 

« même parlé ni à l 'un ni à l ' aut re ; j ' a i remarqué autour 

« du malade deux femmes qui le servaient avec bien de 

« l'affection, l 'une assez j e u n e , et l 'autre avancée en Age; on 

« disait dans le domestique qu'elles avaient g rand soin de lui 

« et qu'il avait grande confiance en elles. Mon collègue Mussey 

« déposa que le défunt avait reçu ses autres sac rements , ce 

« qu 'on exigea de lui pour sauver l 'honneur de cet abbé, et ce 

« fut à force d 'argent qu 'on tira ce témoignage. C'est tout ce 

a que je sais sur cela. 

« L'ABBÉ DE PONS, curé de Saint-Jacques du Haut-Pas. » 

Un ne peut assez s 'étonner du soin qu 'eurent les jansénistes 

de faire à ce défunt un faux honneur d'avoir reçu à la mort ses 

sacrements, lui qui enseigna toute sa vie la vertu qu'il y avait 

de s'en priver en mourant , et qui , ayant été malade d 'une lièvre 

qui dura plus de dix jours et qui l'avertissait de penser à la 

mort et de s'y préparer , affecta d'éviter à dessein les sacrements 

pour faire un exemple eu sa personne de cette affreuse dévo

t ion. L 'enterrement se lit le lendemain, à la paroisse de Saint-

.lacques du Faubourg , avec u n grand concours de gens de qua

lité. La messe fut célébrée, à ce qu 'on dit, par trois évoques : 

prêtre, diacre et sous-diacre. François de Caumartin, évèque 

d 'Amiens, dit la messe et fit les cérémonies des prières autour 

du corps. Les autres évèques qui y assistèrent furent l 'arche

vêque de Bordeaux, les évêques de Valence, de Chalcédoine, 

d'Aire, le coadjuteur de Montauban et quelques autres avec un 

grand nombre de personnes de qualité de toute sorte; car, pour 

faire honneur aux obsèques d 'un homme si important , on eut 

soin de faire une assemblée de conséquence, c 'est-à-dire de gens 

du parti et d'autres qui n 'en étaient pas pour faire plus de bruit 

dans le monde. 

Mais quelles façons ne prit-on point pour en faire un béat! 

car rien ne fut oublié pour cela. Barcos, neveu de Saint-Cyran, 

fit, en abrégé, l'éloge de la capacité et de la sainteté de son 
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oncle; pour son épitaphe, il déclarait que c'était le plus grand 
saint et le plus grand docteur que Dieu eût donné à l'Église 
dans ces derniers siècles. Il en fut bien récompensé; car d'An
dilly ayant mené ce neveu du défunt à la comtesse de Chavigny 
pour avoir d'elle des lettres de recommandation au comte son 
mari, tout-puissant alors sur le cardinal Mazarin, il obtint du roi 
l'abbaye de son oncle, où il fît le patriarche encore plus que lui, 
quand il s'y fut rendu maître des esprits. Mais ce ne fut que 
dans son abbaye qu'il régna; il aurait touf gâté par l'austérité 
et la rigidité de sou esprit, s'il se fut trouve à la tète des affaires à 
Taris. Il ne fit de véritables progrès pour la nouvelle opinion 
que dans ce lieu-là, où il vécut d'une vie assez dure et ne s'éta
blit qu'à force de patience et de temps. 

Voici donc ce qu'on fit pour rendre la mémoire du défunt 
célèbre en attirant du monde à son tombeau : on envoyait tous 
les samedis des prêtres de Tort-Royal, qui venaient dire la messe 
à l'autel le plus proche du tombeau. Ce n'était point la messe 
des morts avec du noir qu'ils disaient, c'était une messe de con
fesseur avec du blanc; car on traitait déjà ce mort de bienheu
reux à Port-Royal. On envoyait la veille laver et nettoyer la 
tombe avec un grand soin pour faire mieux lire l'éloge contenu 
dans l'épitaphe. Les personnes de qualité y venaient en foule, 
et Ton se succédait dans les prières qu'on faisait auprès de ce 
tombeau comme on fait au saint Sacrement dans les lieux où se 
fait l'adoration perpétuelle. Cependant d'Andilly, qui avait fait 
graver l'image de l'abbé, la distribuait dans le faubourg; à quoi 
on ajoutait de petites guérisons et de petits miracles qu'on suppo
sait à ces images pour les rendre recommandables; mais comme 
on y ajoutait des aumônes dans le petit peuple, elles y étaient 
toujours bien reçues. Enfin, ce concours de personnes de condi
tion, ces carrosses plantés à la porte de la paroisse, ces dames en 
dévotion sur la tombe du défunt, cet appareil, ces cérémonies 
donnèrent tellement dans les yeux du peuple, qu'il commença à 
se mêler à cette dévotion, et par l'idée qu'on lui en fit ou qu'on 
le força de se faire sur ce qu'il voyait, il s'accoutuma au langage 
qu'on affecta de débiter dans le faubourg, que le défunt était un 
saint. Ainsi, par un changement qui paraîtra sans raison, sans 
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fondement et peut-être sans exemple, cet h o m m e , qui n'élait 

sorti de prison que par supercherie, accusé de tant d'innovations, 

cet h o m m e , si dangereux à l'Eglise et à la religion, odieux à tous 

les gens de bien, dont le père de Condren, un des plus éclairés 

et des plus ^ertueux de ces temps- là , défendit en mourant le 

commerce à sa congrégation comme pernicieux; un emporté 

qui , dans les mouvements de sa colère, n'était point maître de 

lui, le plus vain de tous les hommes , abîmé dans toute la p ré 

somption de l 'amour-propre, n 'ayant que du mépris pour tout 

le monde et que de l 'admiration pour lu i -même, eniin un homme 

qui s'était fait un point d 'honneur de mouri r sans s a c r e m e n t 

pour établir son opinion, devient, dès qu'il est mort , un grand 

saint par l ' intrigue de sa cabale. 

Le concours de dames de qualité qui fréquentaient le Porl-

Uoyal; le séjour qu 'y lit la petite demoiselle de Longueville, 

depuis duchesse de Nemours, pendant le mariage du duc , son 

père, avec mademoiselle de Bourbon; l 'empressement qu'avait 

alors mademoiselle d'KIbeuf de se taire religieuse en ce cou

vent, où elle demeurait depuis quelque temps; l ' intrigue d 'Ar-

nauld et de Sainte-Beuve avec la jeunesse de Sorboune pour 

donner vogue au livre de Jansénius ; l'indifférence où Ton était 

à la cour sur les affaires de rel igion; le peu d'intérêt que la plu

part des magistrats de premier ordre semblaient prendre en 

cette nouveauté ; enfin les dispositions où les curieux de l 'un et 

de l 'autre sexe se trouvèrent alors pour tout ce qui avait. l'air de 

mystère et de singularité, contribuèrent à former ce premier 

plan du jansénisme, lequel, dans la suite, devint si redoutable 

à l'Église et à l 'État. 

On continuait à profiter en Flandre de la faiblesse du nou

veau gouvernement de dom Francisque de Mello, naturellement 

timide, et, du mécontentement qu 'on avait en Espagne du Pape 

par l'affaire de l'évéque de Lamego , sur laquelle les Barbcrini, 

occupés de leur guerre de Parme, ne faisaient aucune satisfac

tion, parce qu'ils n'en pouvaient faire. L'archevêque de Malines 

et le président I looze, qui n' ignoraient pas ce sec re t , se ser

vaient de la conjoncture pour empêcher l'effet des promesses 

que Mello faisait à r internonce pour la publication de la bulle 
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et qui arrêtait, par l'intrigue de Fromond, toutes les démar
ches que faisait, dans l'université de Louvain, cet officier du 
Pape, par ses diligences et par ses sollicitations auprès des an
ciens et de ceux qui voulaient obéir; car dès qu'ils faisaient des 
pas pour cela ou qu'on avançait quelque chose pour la bulle, il 
faisait intervenir des défenses de la part du conseil de Brabanl, 
qui bridaient tous ses desseius. A la vérité, quand on "vit le Pape 
résolu d'abroger tous les privilèges de cette l'uiversité si elle 
n'obéissait pas, ce qui allait tout à fait à la détruire, on y prit le 
parti de députer h Home deux docteurs de la faculté pour s'in
former sur les lieux de la vérité de la bulle, dont on ne dou
tait pas. 

La députation se lit dans les formes ordinaires, le 19 sep-
Icinbre de cette année 1(543. Les députés furent Jean Siuuik 1 , 
du\en de la faculté, et Corneille de Pape, chauoine de l'église 
de Saint-Pierre do Louvain. Le conseil de Brabaut, pour rendre 
la députation plus célèbre, chargea ces deux envoyés d'affaires, 
à ce qu'on disait, importantes, avec des lettres de créance scel
lées, de leur sceau. Cependant les chefs du parti agirent forte
ment auprès du conseil afin (pie la bulle ne fut reçue dans 
le pays qu'après le rapport des députés. L'internonce s'op
posa de toute sa force à cette requête par une autre plus pres
sante, qu'il présenta au gouverneur. L'internonce lit écrire par 
le cardinal Barbcrini au cardinal Paveirolle, nonce en Espagne, 
afin qu'il eut soin de prévenir le roi auquel on renvoyait 
l'affaire par ordre du conseil de Brabaut. Les députés arri
vèrent cependant à Rome sur la fin de novembre où on les 
fit languir quelque temps sans les écouter, selon ce que 
l'abbé de Sainte-Ànastasie en avait écrit au cardinal Barberini 
pour l'avertir du dessein avec lequel ils allaient et par quel esprit 
se faisait cette députation ; car ce n'était que pour fomenter l'es
prit de révolte dans l'université de Louvain que les deux dé
putés, les plus brouillons de ce grand corps, venaient se jeter 
aux pieds du Pape, pour l'amuser d'une fausse soumission, pen-

1 P lus haut le manuscrit porte Sinnicl i , pvul-èlrp faul- i l l ire Lynch ou Smi th , 

car S i m i h , Sînnirh nu Sinnlfc np sont nullvmpnt ir landais . 
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riant qu'ils donnaient lieu aux partisans de l'évêque d'Ypres 

d'entretenir dans tout le pays une véritable désobéissance aux 

ordres tant de fois réitérés de Sa Sainteté. 

Le cardinal Barberini, sur de pareilles instructions, fit sentir 

à ces députés toute la sécheresse que méritaient des gens si peu 

dignes d'être écoutés ; ou les laissa longtemps à la porte du 

palais solliciter leur audience; mais enfin ils tirent tant de fois 

retentir le nom de l 'archevêque de Malines, du conseil privé de 

Brabant et de l'université de Louvain , qu 'on les écouta, qu 'on 

leur donna des commissaires et qu 'on leur fit espérer quelque 

sorte de satisfaction. Mais la maladie du Pape , ses rechutes 

fréquentes et ensuite sa m o r t , ainsi que toutes ces longueurs , 

ne laissèrent pas de servir au dessein qu'ils avaient de gagner 

du temps pour le débit du livre de Jansénius., en arrêtant la bulle; 

car c'était là le seul dessein de cette députation, qui arrêtait en 

effet tellement le cours des affaires en Flandre , que l'abbé de 

Sainte-Ânastasie, ne pouvant rien avancer pour y faire publier 

la bul le , mandait au cardinal Barberini qu'il s 'étonnait qu 'on 

n'avait pas encore fait arrêter ces deux brouillons de députés 

qui gâtaient tout. 

(les envoyés avaient eu soin, à ce qu 'on dit, de porter à Rome 

l'original de la soumission de l'évêque d ^ près, qu'il écrivil en 

mourant pour mettre à la tète de son livre, ou par remords de 

conscience, ou par politique. Cet écrit était une déclaration qu'il 

faisait d 'une parfaite soumission au Saint-Siège pour sa doc

tr ine, qu'il remettait au jugement du Pape d'y retrancher ce 

qu'il lui plairait. 11 paraissait, en effet, que c'était l 'intention de 

l 'auteur; on sut même qu 'une demi-heure ou environ avant sa 

mort, il marqua encore plus précisément son intention dans son 

testament. On crut apaiser par là le Pape irrité du peu de défé

rence qu'on avait eue pour sa bul le; mais ce n'était pas d'un 

mor t , c'était des vivants dont on demandait la soumission, et 

cette avance (pie firent les députés ne servit qu'à faire voir leur 

peu de sincérité, Ils ne laissèrent pas, pour se faire valoir auprès 

de ceux qui les envoyaient, de faire de grands trophées de leur 

négociation dont ils se vantaient fort, mais se raillant en secret 

de ce que l'original de la bulle dTrha in VIII ne paraissait point, 
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et insinuant à leurs amis qu'il y avait apparence que cette bulle 

était supposée. 

Le grand succès qu'eut à Paris la nouvelle opinion parmi les 
curieux fut un peu interrompu par le froid que jeta dans les 
esprits sur cette affaire l'aventure d'une dispute qui se lit au 
commencement de l'année suivante dans le collège des jésuites. 
La chose se passa ainsi. Le père Etienne Deschamps achevait 
ses études de théologie; ses supérieurs lui ordonnèrent de se 
préparer à soutenir des thèses de tout son cours; à la ma
nière qui se pratique chez les jésuites, il arrangea sur le plan 
des thèses de Louvain tout ce que les hérétiques modernes 
ont enseigné sur la grâce et sur le libre arbitre, et en atta
quant la doctrine de Wiclef, de Luther, de Calvin, de Dominis, 
il réfuta la doctrine de Pévêque d'Ypres, sans le nommer ni 
tans qu'il parût même penser à lui. C'étaient les mêmes ter
mes, les mêmes expressions, les mêmes sentiments, les mêmes 
raisons, les mêmes dogmes que ceux de Jansénius, mais sous 
les noms de Luther, de Cahin et des autres; ce qui parut d'au
tant plus redoutable au parti, qu'ils n'avaient pas le mot à 
dire pour justifier Jansénius d'une accusation si terrible, car les 
endroits étaient cités avec tant de fidélité et d'une manière si 
exacte qu'on ne pouvait s'inscrire en faux contre tant d'évi
dence , ce qui obligea les chefs u remuer auprès du nonce 
le cardinal Grimaldi pour empêcher que la thèse fut soute
nue- Le nonce, instruit des iutentious du cardinal Harberini, 
qui ne voulait pas de bruit, fut d'avis que la chose fut arrêtée 
sur le fracas qu'allait causer cette dispute, dont on lui faisait 
peur; il lit dire aux jésuites qu'il valait mieux supprimer cette 
thèse. Le chancelier, qui savait du cardinal de Richelieu, sou 
patron, combien il était important pour la religion de résister 
au jansénisme et de décrier cette nouvelle doctrine, ne fut pas de 
l'avis du nonce; il jugea que cette dispute pouvait faire du bien 
et ne pouvait faire du mal. Le nonce s'y rendit; la thèse fut 
soutenue le 4 janvier de l'année suivante 1644, avec un si grand 
concours, qu'il n'y eut pas de lieu pour placer la moitié de l'as
semblée ; il y eut un père de Sainte-Geneviève, nommé Fronto, 
qui s'était déjà gâté de ces nouveautés, lequel parut des plus 
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dant qu'ils donnaient lieu aux partisans de révoque d'Ypres 

d'entretenir dans tout le pays une véritable désobéissance aux 

ordres tant de fois réitérés de Sa Sainteté. 

Le cardinal Barberini, sur de pareilles instructions, fit sentir 

à ces députés toute la sécheresse que méritaient des gens si peu 

dignes d'être écoutés; ou les laissa longtemps à la porte du 

palais solliciter leur audience; mais enfin ils firent tant de fois 

retentir le nom de l 'archevêque de Malines, du conseil privé de 

Brabant et de l'université de Louvain , qu 'on les écouta, qu 'on 

leur donna des commissaires et qu 'on leur fit espérer quelque 

sorte de satisfaction. Mais la maladie du Pape, ses rechutes 

fréquentes et eusuite sa mor t , ainsi que toutes ces longueurs , 

ne laissèrent pas de servir au dessein qu'ils avaient de gagner 

du temps pour le débit du livre de Jansénius, en arrêtant la bulle; 

car c'était là le seul dessein de cette députation, qui arrêtait en 

effet tellement le cours des affaires en Flandre , que l'abbé de 

Sainte-Ànastasie, ne pouvant rien avancer pour y faire publier 

la bul le , mandait au cardinal Barberini qu'il s 'étonnait qu 'on 

n'avait pas encore fait arrêter ces deux brouillons de députés 

qui gâtaient tout. 

(les envoyés avaient eu soin, à ce qu 'on dit, de porter à Borne 

l'original de la soumission de l'évêque d'Ypres. qu'il écrivil en 

mourant pour mettre à la tète de son livre, ou par remords de 

conscience, ou par politique. Cet écrit était une déclaration qu'il 

faisait d 'une parfaite soumission au Saint-Siège pour sa doc

tr ine, qu'il remettait au jugement du Pape d'y retrancher ce 

qu'il lui plairait. 11 paraissait, en effet, que c'était l 'intention de 

l 'auteur; ou sut même qu 'une demi-heure ou e m i r o u avant sa 
mort, il marqua encore plus précisément son intention dans son 

testament. On crut apaiser par la le Pape irrité du peu de défé

rence qu'on avait eue pour sa bulle; mais ce n'était pas d'un 

m o r t , c'était des visants dont on demandait la soumission, et 

cette avance que firent les députés ne servit qu'à faire voir leur 

peu de sincérité. Ils ne laissèrent pas, pour se faire valoir auprès 

de ceux qui les envoyaient, de faire de grands trophées de leur 

négociation dont ils se vantaient fort, mais se raillant en secret 

de ce que l'original de la bulle dTrba in VIII ne paraissait point, 
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et insinuant à leurs amis qu'il y avait apparence que cette bulle 
était supposée. 

Le grand succès qu'eut à Paris la nouvelle opinion parmi les 
curieux fut un peu interrompu par le froid que jeta dans les 
esprits sur cette affaire l'aventure d'une dispute qui se fit au 
commencement de l'année suivante dans le collège des jésuites. 
La chose se passa ainsi. Le père Etienne Deschamps achevait 
ses études de théologie; ses supérieurs lui ordonnèrent de se 
préparer à soutenir des thèses de tout son cours; à la ma
nière qui se pratique chez les jésuites, il arrangea sur le plan 
des thèses de Louvain tout ce que les hérétiques modernes 
ont enseigné sur la grâce et sur le libre arbitre, et en atta
quant la doctrine de Viclef, de Luther, de Calvin, de Dominis, 
il réfuta la doctrine de l'évéque d'Ypres, sans le nommer ni 
tans qu'il parut même penser à lui. C'étaient les mêmes ter
mes, les mêmes expressions, les mêmes sentiments, les mêmes 
raisons, les mêmes dogmes que ceux de Jansénius, mais sous 
les noms de Luther, de Calvin et des autres; ce qui parut d'au
tant plus redoutable au parti, qu'ils n'avaient pas le mot à 
dire pour justifier Jansénius d'une accusation si terrible, car les 
endroits étaient cités avec tant de fidélité et d'une manière si 
exacte qu'on ne pouvait s'inscrire en faux contre tant d'évi
dence , ce qui obligea les chefs à remuer auprès du nonce 
le cardinal Grimaldi pour empêcher que la thèse lut soute
nue. Le nonce, instruit des intentions du cardinal llarberini, 
qui ne voulait pas de bruit, fut d'avis que la chose fût arrêtée 
sur le fracas qu'allait causer cette dispute, dont on lui faisait 
peur; il lit dire aux jésuites qu'il valait mieux supprimer cette 
thèse. Le chancelier, qui savait du cardinal de Richelieu, son 
patron, combien il était important pour la religion de résister 
au jansénisme et de décrier cette nouvelle doctrine, ne fut pas de 
l'avis du nonce; il jugea que cette dispute pouvait faire du bien 
et ne pouvait faire du mal. Le nonce s'y rendit; la thèse fut 
soutenue le 4 janvier de Tannée suivante 1641 , avec un si grund 
concours, qu'il n'y eut pas de lieu pour placer la moitié de l'as
semblée ; il y eut un père de Sainte-Geneviève, nommé Fronto, 
qui s'était déjà gâté de ces nouveautés, lequel parut des plus 



.SIS H I S T O I B K IH J A N S É . M S 3 1 E . 

ardents à la dispute, niais que le soutenant accablait de passages 
de saint Augustiu, avec une si grande profusion, qu'il ne lais
sait pas respirer ceux qui l'attaquaient. Jamais chose ne réus
sit mieux en ce genre de dispute; il ferma la bouche à tous 
ceux qui voulurent parler, et comme son dessein était de 
l'aire bien connaître la conformité de la doctrine de révoque 
d'Ypres avec les hérésiarques modernes, il le fit d'une manière 
dont toute rassemblée eu fut persuadée, excepté ceux que la pré
vention empêche, en pareille occasion, d'entendre raison. Le 
fruit de cette dispute fut de détromper ceux qui avaient des 
yeux pour les ouxrir et de l'esprit pour comprendre. En eifet, le 
livre, de Jansénius, sa doctrine et toute cette cabale devinrent 
depuis odieux à tous les gens de bien, et quoique ceux de ce 
parti tissent professiou alors île répondre à tout, bien ou mal, ils 
ne purent jamais, dans la suite, justifier la doctrine de leur chef 
ni de tout ce que le père Deschamps avança dans les thèses, 
ni de tout ce qu'il imprima depuis dans son Antonius Ilichar-

dus, pour montrer que la nouvelle opinion n'est point autre 
dans le fond que l'opinion de Luther, de Calvin, et des autres 
hérétiques modernes; car rien n'est plus frivole que les ré
ponses de fromond. Il se radoucit, et lit de grands elforfs pour 
ne rien dire, mais le père Deschamps réfuta même ses réponses, 
et la chose, en demeura là. 

Enfin le pape Urbain VIII, après plusieurs attaques de catar
rhes et d'infirmités, mourut charge d'années le 2!) juillet de 
cette année 1644. Le 13 août de cette mémo année Nicolas lla-
gn i , archevêque d'Athènes, fut nommé par Innocent nonce 

apostolique en France, en remplacement du cardinal Grimaldi. 
et prit d'autres voies pour faire recevoir la bulle du Pape. 

Voilà ce que j'ai trouvé dans les mémoires qu'on m'a fournis 
sur toute la suite de cette affaire et sur l'histoire de Jansénius 
et de Saint-Cyran, c'est-à-dire sur ee qui regarde leurs per
sonnes et la doctrine qu'ils parvinrent h établir par leurs intri
gues et celles de leur parti. 

FIN. 
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