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AVIS.

éClivant 'eg Angleterre' f
avoit bien des rai$ons pour dé'dier
'son ouvrage à· la nafion qui ravoit
accueilli. Il est certain que ceUe'
, nation s"eit sirrgulietement distinguée par sa générosité envers le'
dergé Français .. Mais on verra aussi
dans l~ courl de l'ouvrage ,. que'
l'auteur n'est point ingrat envers·
les autres peuples" sur-tout enyer...
ceux des- Pays -Ilas Autrichiens. Il·.
n»Emtre point dan& des détails' &nr
lesquels la distance des lieux ne;
lui a pas permis d'être mieux instruit; mais à la Maniere dont il
"exprime jU$q.u'à d.eu:x- fois sur les:.
t"AUTItUR
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bienfaits de la nation Belgique à
Y'égard des prêtres Français déportés, on,recçnn9~tra ~oute l'envie
'- qu'il avoit, dè lui payer aussi le
tribut de la reconnoissance.
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A Paspect de' ces kammes' dë:, twt ra~ f
de tout· ,ordre , et sur:'tout.à l'aspect de ées
pastel1rs l'eligieux que chassoitlvers vos cOt~,.
la l'évolution Française, 'Vous n~efttes pas
besoiQ. du. ,détail de n~ maux ,. ~~r faire'
à notr6éprcl des plodllges·de gênérdslt~. La
persécation nous' réduisait, à· 1chmener urt
asile· aàpt~s .Bes natioasn'émit)gereB:;' vou.

80mmenyêtes par nouS ollmr' vos ',ports;

vos enfims s'empresselellt.de.rioos accueillir
et de nous:réchauffer' dall,s,lellrs' foyers.
Bientôt, avec .eet ·in'f!rtr. ~~inspire ' alÙt
cœur~ Sftf\sihl~ ,le sptt ~~ lllfIlheur-e.u.x" ''tOi:
citoy~ns ,.ttaQg}lilles sut~ joors-e~ ROS pre.,'
mi~ b~~s" .0l,15 i.,v~ren~ ,à leur fait~
eonnottr~ cette. ~ulte dei:déSasir~s;.qui noua.
forçoi~nt ~ fuir .11J1e pàtr~ qu~ npu,s- aimont
enco~ , . ~ nous ne ces.set9JlS 'jaulais d:ijimer, ma~é, ses' cruelles; ettèW"~~, r' ,', ' .
Chacun :de nou~ al~& 'pij.( !l'acqJlt~~ ~ qu'il,.
aV9i~, '~,,;c;:e qu'il ~V:Qit SO\1<ffert ~,.m~me t

~e.qll~~l·,avQÎt ~ppti~ sur. ~:Sor~ ~~ $e~Jrerei ;.;
,
>
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mais des écrits' épars ne donnoient pas Pen8emble dë èette catastrophe -qui a porté etl
Fra-':ice. de~ co~ps, si vi~lens à ~.r~li~on. La
pl'ul'ar~ df noi ~~s géqbellx..tt c~llhtis
sans demandoient un recueil qUi pftt leur en
donner une' idée-.d'u IMÏRB imparlàite. La.
reconnoissance norarrissoit dans nos cœurs
l'empressement à satisfaire un si juste désir;
et c'est pour y ré{)ondre que nous publionsaujou rd'h\li, ,le. ,~~~ij.kclt des mémoirèS que
nous av6rt:S i:èçus de hM frer,es dispet.Js: La.
crainte de mêleJi rexagération à des événe-

mena dt;àl si lléSil8tIellll el! 'eu:i~ iDéqI'AU., anus-

a.fait:Je;vteUtl4lt ce qui-pauvoi tn létrenppuyi
.que sur des:récits.vagueset incertains. Hélas!: .
la vérité toute entiere Bous CQfttoit·déjà' trop
à dé,":-e.il.er. En irecwil1aIRt dt'S faib;;. ,dont
l'expoIiition la·plb9_~ laÏB6t ~·trop
voir. l'atrotit_,ûltQs;' yeWt.·se ;repmoiè!rt
qet empite~lqù. 0 fUit le . flhét8'e~: la
crainte -d.'ajaiU.-el,tà· rapprohre. à!one époque·
à jama·ls. désolante pour Jlotre' patrie , nou.
rendoit hien peu .chere la tDÏste fonction'
dont nous étion& ch1lrgés.
,',
; Heti"ei1~emé~tpoUrlanatùre humairie, l
ch~'l!lé ces ~M:S" dépravés ~u féroces qui.
l'h'1.'lniHi~f', parolSsè\'1t des'in0l'tels qui l"en:...
nobliSSét\t: Les forfaits en 'qup)~e'80rt(! sOnt
l'onifwe des' vet.tus. Il faut ,aux' Rations .des,
combats J.>6~s CoRIl'ottre "lel'lrs héro~:. Pe~t
être fallOf~.-Jl R l'EllrôM le spectacle~" un
,èupl~o~ je 'l'humanité ~ 'dépouiUart E! ,exila'nt , ,égdr~nt ses '~fans ,; pour noUs :dohne!'
le speOtàde. %:t'un. ~ffle. it9ut àl'hum.afÛté- J.

.-et'&'
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glOI,ieu'X.' à,'a:ccueillir dans ses foyers,
nourr.ir de SOl!l. ,pUa t .de co.u»r.ir de ses vête-

ae

mens, d'enbleae-mU -de t'CutleS' ses :riçne.seI
des colonies en.tiÏeIJn -d'é1lrangm. .
De B@6 iouts, tomme dilDS ftS -beaux 'Sie-'
des., il falloit il la,religion ses tyrans, pour
avoir ses martyrs, comme iHalluruolei:!. cea
ténébres" pOW':dD. sortir plus Idataf).t, -et
lW.fI fane, apprécier sargltJÏlre. Celle de, mot
patrie ne IS'oh6nt,cciTa pas lteate entÎere is!)US
khaahe -tles'.MnseiUais. L'intl"ét qu~~~
!ellt ses victimes
l'horreur qu'es;..·
citent 'ses hooueaax.. Le JlClIl18eul de l'arM.~êflut :d,'Ades.,
nom seul ,de Dulau',·

mucera
le

fC)ta fJl"utl-êtœ un

iow: palldonner-liItlx

Fran--

ç.ais ~d~a~r 'eu leur IRobespièrre', leur
Mannel., leur-Ghabot, ICOl1UU& le .nom 6eot;
de Louis ,XVI lem fera, par.cidbner. d,f.aVOW;
eu leur exécl'abie EgaJiti.
,No~ 9$ODS l'e~pérer, ift. ~e de·ses!
victimes pftnégera la. F$êUJOe 'CCmtœ .l'infa..,..
mie deses:tYrans. Notre patrie s'applaudira
un jour de ses martyrs' j,et alors elle nous;
sa~roit ~~v~~.gré.d.~ ~~ihli~eur victoue, en dissImulant, ou les embftches, ou·~
lès atrocités dont ils triOn1phent.
Vous ,hÔtes génére,ux.,.en lisant ce récit "
un autresentÏment 'affectera votreame. Lors-~
que le voyageur raconte les fureufS de l'orage:
qui l~ précipit?it au fond ~es mers; u.ne doucè"
émotIOn se pemt sur le vIsage, et des larmes
. dè joie coulent des yeùx' de son lihérateur~,
t'excès de ses dangers ajoute au plaisir de'
celui qlÙ' le&- a· fait cesser. Il est cher' ce.~
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1l1aisir. t . il est précieux aux grandes aines.
PEUPLE ANGLAIS,. noU$ savons -le cll'oit que
arous ,y: a\!ez; puissiez-vous le goo.ter tout
entier, en·lisant ce recueil.
. 'Vous y.verrez d'abord les causes et les
progrès de la persécution qui précéda, amena
. ~e$ massacres sur.les<J!:lels votre cœur a fré~i; vous f verrez ensuite le résultat des
mémoires les.plus' authentiques sur la catas...
tl'ophe dU.deux septembre, et enfin sur r exi l
de cette légion de prêtres, dont il vouS a été
donné de soulager. les maux avec tant de
boII té. L'histoire de leurs désastres· est unie
pout toujours au souvenir de vos bienfaits.
Ou'elle vous soit dédiée, qu'elle vous soit.
e'on"sacr~e ! Le sœur de tous mes freres ede··
mien~ m'ont appris que là·rèconnoissauce.tw
devoit llQint avoir d'autre· Mécéne·
le
bie~faiteur même•.
, k'LoNDR~S, où j'écrivois sous là protectioh de la·NATION ANGLAISE..
.
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A'V·E ·ft· T l'S SEM E N 'f,'
D E' V A 'U: T EU R
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DI TI 0 N.'

,'., .,{ ,

CETTE histoire·est diYi(>~ en trois parties:.
La. premier~ çqmpren<;l. ce qui s'es.t passé d~
plus remarquéthle relati.'feJ;Uent.à'lareligion,
sous l'a~8èfl1hl~ ~lée nation~le consti....
tuante; . c'~strrà "'-4ire, depuis le mois d4f
ma,i 1 7~9 il,i.~~à !,a·fin de:septiuJÙ)re. 179 1 •
La seconde se termine au· .10 aolit 1792.Mon ohjet·n'll pas été de tout dire, quant
-à "cés deux époques; màisseu1ement d'enl
dire 3:$$~ ,PQur faire voiE' comment eUes'
avoieftt .l\lne 'et. l'autre préparé et' a1n~é '
la trolsieJile,· celle dEls, messacres et·, de la'
déportation' -du· ·clergé., .
. L~s: oh;E:ts généra me ·des de13 pte~eres"
partIes sont assez c0!illus "pour ,n aVOIr pas
besoin d'être appuyés sur .des citations~ Les '
anecdotes furent presqpe 'toutes ' rapportées·!
dans le temps , par l~sC) j~, ~ a-rix les plus '
accréd~tés, su r~ tout l p.4 lui[qe M: F ontenay. ç'e.,t ce,derni1!r Elot'i'a f "es;.e monsieur'
Geoffroi gue j'ai sujv~:daH~ ce, ~Pl~ Je dis de'
la glaciere d' Av~gnon ' , . à laquelle bien pe~j
cie pri$oJmiers échapperent. Quànt aux dé-'
çrets. q\ie
\es trouve I?ar-tout,.·
. . je ra~prte,on
. . . • "".
' Ji 6-
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J~l .;Ii' ~e1Quefoi5 abIé~é Ifs articl~~, jtt-

mais changé le sens. La JroisÎeriie partIe, et
dive~ trftit~ qu~ p~~n~ne paf se-trclvu.
ailleurs, relatifs sur-tout aux incârcerauons ~
aux massacres, à la , d~p~Jltatioo , -sont pris,
des mémoires que je conserVé précieusement, ~t .qui m'ont .été foumis presque tous,
par des ténioins oculaIres: P'out plus grande
certitude, j'ai r~t.é .tous ceux qui n'étoient
pas' signés. '
. On trouvera 'darts tet ouvrage ' quelques .
faits très--extraordiJjaires ,je n'ai pascru que
c~ ffttunè 'r~is~n de I~s omettre, cruand
loufE! 'Uhe vüle pouv:œt :être appe~ee ·en
témdigna~ .:· De 'ce gePl~ Jest Sll\·-touf ce
que je ' Taconted"EX'pil}y a.rtiva~t'darts sonp~~én~u dioœse.-', . .'
. :'
, Je reponds de, ce fait, ·comme en ayant
les preuves les 'J)hu .aufhentiques , de plu-,
~ieur9 ' tl>moin5 oon.taires ~ ',et ' ~nitreG : tl'~S
~ffis.és: ~ânt amda:its. h':place O,!ttptÎine, .
raj· 'étf~té d~'Cét*erfltuteur qu~d~ cite.

0&\,

peut les voir auss,i ' ~ans l~ annales po~
tiques '--dlé monsÀ:!m- Girdanner, dOlÏt 'Cet,
auteur don~ reXh'ait.
Des hommes gUl é~oieFl\ à, Paris l,~ ~ s;p~ ·
teJ11 bre , : oi?:P. séh t· ~ 'c:e,s
qUIIs n 'en-aVCiieDt p~sJ ttfeJlJ~ue ~ rleT" et 'c esc-là toute
létlr.raisoni.)l ~ if : mais où .. ces 'critiques

ra1ts'<

ol1t-11s ',~fjs G
o"

1

I!m6igha~e n~gatif

ptLt..,

avoit que1G~U%rçe', èontre delautorités po,,:,'
sitives ?'lIs é'roient à Paris! Oui , mais cac'h~
d;J!1s leurs cavès, .letlts greniers, .oh la peUr
les continoï , ~o y-m t -à 'Peille quelqri'es alll'Ï$
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1fU1 tremu Olent. comme eux, et OSOIent a.'
beine sorti( de' leur' quartier, pour s'infor~
mer de ce quÏ se pasSait daris les' diversd·
parties de. cette iinmen'se ville~' ~. il~én on t
pas entendu parler! Mais -d'autre~ et moi"
nous en avons été instruits, nous les avons'
\'Us ànnoncés dans les' .janrnaux. dù jpur. En.'
racontant' c'és f.itit~ nous nommobs lèsperson~
nes•.P~isq~~ vous les niez ,.di~es-:~ous ~/onc'
où sont .madame de Ouivres., mà.dRme de
1

P.éripan ,fIt-ses filles : di~s-rious' 'au moins-

oh eUet scrmt mortes, 'et de'queUe autre'nia"
aiere .eUes $ORIt m~. 'Ces dames :étoiellt..
IOltDUffS; elilei 2VoiE!nt,aas.~eJIS f d~s amis.

des comoissRllCes.;'et c:ependant:depms .phi.

d'.I&n ;an. que l~ur ~t eU ':l1lccMltée ,dln~ lès
autellft ~ !je :œtê " ,monne 'n'Q foUtini .lQ .
moindre preuve 'cantre l':hi~,e ;qu~i.'ls. ell'

donnent. Les ;aèobins Français et étrangers,
tous si intéressés à démentir'ces excès d'atro.·
cité, n'ont-ils pas.ea..le temps dt' faire de.'
informations? Cependant ils n'ont pas· produit~Ia moindre preuve q~e ces dames s~ient,J
ou VIvan tes, ou mortes d une autre mamere , .
et ailleurs.
.
Il en est de même de ce PHILIP qui porte.'
aux jacobins les têtes de son pere et de sa,
mere. Il étoit' si·racileaux jacobins de dé-·
, mentir ce fait par des preuves positives, s'il;'
avait été faux. Ils ne l'ont pas fait; en!
f:tut-il davantage pour sentir combien ré-tais autorisé à ne pas taire ces atrocités? On"
n'en lit pas de semblables dans l'histoire de..;

€annibales •.Mais. chez les Cannibales trou~
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,"on des ,principes et Urie tévolution
féro~~s, que ~e~ prin.cip~s!et Ja.révolut}QIl 'cl~
acoDlns ?,Avec ~es hOI}lllle~ ~,c.ette trt;mpe;
'atrocité des
ne' prouve :cién épntte
leur réalité". Une liistoire plus dé taillee de
la révolution en contiendrait bi~ d.'autres.
fa.i. dit ~t..J'ai dtî .di~ 'dll-. !U9ins, cel~ei'
glU ~n, fais.Olen~, Ie,llll:eux co~4r~ respnt•.

t

1

wts

r.;

.

". ,

, . , "'1"

l'

•

, ,N. 8~ En éCliv~nt 'cette hi~tbi~, fai~~. .
vent qualifié de eonfesseurs ,.de 1llaftYJ:.S,-de
saints, les personnages dont j'avois à parler.·
Ces expressioos sontre.çues dans le laagate
ordinaire, avant même ,que le. j~Ulent de
l!~glise les awlique à ceqx. qu'elle pronon.ce'
.lignes de la vén~ra.tiQJl. des: ~ples.
d.Oit bien penser que IDPD' intentiOil. n'a pat"
~té ·.de prévenir ce jqgemcnt.,
'.

on

. ! . ','

,

:>. . . :i! . .
',;
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j)rifine et progrès de la,perlkution dM ,it!TP Fr4ll.
fais , pe'ldt;IIU la premiere ,4uem,hUe t 41p'eU,
n4l if)lUlle.

C~N;' 'trente ~~it! IS~êqll~S

ou

~he~ueslt,

soixante-qùab"é·_ille. curlSs ou vicaires, condamndi
;l quitte~ lèlllS'siéges, ·leurs paroisses', ou .bitm t
prononcer lé-·sitnlMt. du parjure ..tde l'apos&a'sie J•
tOU8 les ecclésiastiques, tOU8 les ,religieu" dG l'llh~
et de l'autte sen" privéS du patrimoine de l'église~
dlassés de. leurs asite. , ·leà templ~ ·du Seigft6Ur
changés en vaste.' priSOlls ~ $eS :ministres; troIè,
cents de 8es pdbes mUilieRa dans·l"espace d'un
jour, dans uae seule ville; tous les. autres pasteurs
idelleà ;l. leur 'Dieu, illlUilol~, :ou:chassés de leur
Piltrie , e~ cherchant , ~ trayers mille dangen "que). .
que refuge. auprès. clet natMs' tltraageres; tel, est'
Je spectacle ,que la révolution- Française. vient 'dt .
donner au mondft"J'expoeerai ·les· principales cau-·
ses, je sabrai- let, fI'Ogris de cette catastrophe , .
bien moins pour indl~er les autres nations contre"
le8 auteurs, q~e pOUl" leur apprendre ;l s'en prISsor--

.. elleHD_.
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religiOn. catlio1iCJue, aRosloliquF et l1lmaine'
dominpit. en .lFraice 'l ';mêlle ~jUlt.~ l'ol~.gine de
cette, monarchie. Ses évêchés antiques de Lyon,.
de Vienn, ,-d'Arl.s ,~Reims ,de,sens ,me: TOBTS.;
!Ol\t, tpu&.aJitériears.U'unioÎl de Clovis
C#aa-'
lois. Telle est le caractere de cette. religipn, que
ses erifalls ne plllvimt Aêtre ni. réelles, ni méchans
par principes, sans être apostat~. Essentiellement
amie ·~e.1'<tdr~ ,. He ta..jlài:rj, :!Cft tlJ! bo~eut. des
peuples dans ce monde, e1le fait à tous les citoyens
un véritable osime Ile oklute rfJbeUion. contre les]pis, les 'atltoi'ités étllblies 'pe11r' lê' gotlvemement

ta*

des ,empires.. Essentiellement...faite ,pour diriger:
l!homme dans les voies du salut éternel, eUe ne
s'allie-ni :aUllt 'etrftl's q!li·1e fl'édaise:rtt , -di
vices
qui le déprav~nt. Elle de.voit trouver des enneru.is
dàfts une ré ....lution fJ:Ui aUoit miré de l'ùlsulteeL
lien.1.e phl9 saint lles devoirs-,. M-iser;le freu.. de.
toutes les passions, ne montrer près ..ft. ~ne
Clu'esclavage, près-des autels. que superstition., .
.(.etife .Q}utKln éteit depuis. ~Bg ... teql,5
~ en Fr.IJlQe: par de, MIPlll4* ctni , ·-sous le, DOIIl

eux

ma...

K\e ~p~" ~bloient.~ ,paf~Qrll~,,~~ de
~bveraer, les PIflI.le ~llfl ,èt..l,.:;~l'Jt·l'&Ji,t,l..

lite, pr.emiei'$ !Iliétoiellt :pas. ahS.o~-eRJI.~i•.d9-.
~(I.t.cuI-".; .11ullv0Ï8nt 6!• •djip.euv . .~tne$l
,jJ# ,«oyoieat ftU'41 en fa1lt ,pt': Je. ~uple.; Idais ils
i1oulojent h1.i en dOOtif, _ .plus .t:oftflH'lll~ ,à leur'
.,mbiliioD., Ils ét6Ïeut. Ipel'8lJa41és ''Ia'aYtÇ les Fi....
~. ciu~.e., il eetOit:hllpo$eible de ~Dl
bmer,çe.wtduJgwvealtDle!Mt 'lulils w.I,oitnl'liUbs..
' . \..
ÂÜler • la ~narcltie. , :
. JAj~·üte ·de aes,,._das ~phtIi.')P~tj..
t.ut OCCIt" de ,1... ,éYol;ition., ~ll.Ilt9Qt-roit

.,es.

le ~ Mirahon. billé ,Jl\iU\&. '.1Md !Se t - . ·
yoient !'eaBCoUp -de ,cot.!~. 'lJ.t1i IP~Q..t faùe
lUl SJJaftli ·homme., ,.s.wre· fte ,~e. '-~ 4I~
tQnt leS m4cbaaa 'fltt '1IUf!'ltOut eette audaœ'qm faàt
les ca\llina , .lorsqQ'eUe, se trouve....61où.tI&1·c...-
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rage des guerriers, le seul qui lui JIWl'lua. Ot1r

les p.remiers jours &es états-g~éraux , ounrts l
VerSailles le ~ n'lai 1789 , li n'aVi)it pas cac"
tombien il croymt ilnportant de rellverser d'abord·
les idées religie1XS~ poltl' remplir ses projets. Si.
11011.1 'VOllüt un~ té~ofi,tion, àYbit~il dit publique'ment, ilfaut CTJ1tttnettcer p.rdétrttlwlir:iltr la Frtmcr~
Ct!t aveu d'un grand conspinteur ~oit erl lui-·
même un hommage prkieox à la religion catJto..·
lique. Il confessQtt par li comhien elk est propice·
ku maintien' des empires, puisqu'il crnyoit devoir
'COmtlIen<;er par la renverser-. ·avaIt! que d'attaquer
le gouv.ernement· m&tre. Ce,Ptntlant 1:atroce {'9li-·
tiqtre edt raiS'otrtié rdH'férem!tu!flt ,. s'il a.oit mIeux
mDlln cette' religion. Il e6t vu que sans doute elle
ne favorisa jmnais 1a révolte, 'mtis CJ.l1'elle 'sait·
mm se maintenir malgré toutes les vanations, et
tous toutes· lés fumres de gtmvernemeltt 'Compati..
bles avec la juStie-e let le bonheur des 'pellp1eS. Il
e6t l'tl 'qne' ~ 'Si '~He 'aRachoit leS' FrançaÏ'S à leur'
blC1narque, 'elh!'n'in~ pas moins.ode fidélité ..
catbdliqtœs Sutsses ;
cetài·
moins 1!eIZM'e
il'An,gt~terre'\)u lie V-enise" pour le 'geuWlrnement
4e hmr patl'ie. li eàt 'appriS qtte sms !le prtter par·
Aes crimes altt l:econsses des. 6tats , eUe savoit aussi..
Lite i 'seS :enfans un d~voir de 'Subi'r le joug de.
Ms nonvellé$ " pltttôt que de perp~ner les €lissen.. ,
tions et les guerres intestinps.' 11 e'ttt· prévu llu'kvee
le projet. d'ttn impie contre l'uut-ei"; il se'-c~oit
peut-'étre plt~ 'd!C/bstacles qu'il n'C'se procuro1t dt,
moyens ~our sa Tévohttion.'CÏviht ;;;t:t,tle MtUtelle:"Joeut' il tndispds"oit lèS. èœttts, f!ti pré~aNM: dêà·
supp'~ices aux consciences. .
.•
.' ~
Mirabeau reconnut SOn, 'erreur, matS tn>pmrd .'
lorsque' voyan'l: la i'ésistttrtci des prétPeS' ~ son; pla""
dl! décatboliciser la Ftance, il dit. t!~ sen 'langage'
énergiqne à C,~Ii&': V~tr.e d~t~b-h t8rtdillltÏo,.
Bu dergi étnrll'a C'dk 't[Ut ndUs fatstJn'l
~~
Ilse,1POnieOit'enC'Qte'ici j'mais on
".... !
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4lue S&'te, que c'étoit à sa louange.
prfl-oyoit
tous les fleuves de sang qu'il faudroit répandre ,
pour triompher de la résistallc~ dl:s ecclésiastiques;
il ne se sentoit pa& CJlpable de tant d'hGrr~urs. La .
France avoit des hommes plus atroces. C'éi.oit la
politique qui do~oit chez lui; l'i~piét4, la haine
m4!me du chris.ti\Ul,isme." l:emportoient sur toute
con~idération dans une autre espeèe de philosophes. Ces avortons de Bayle et de Voltaire auroient
plutôt souffert cent Né;on sur le trône qu'un seul
.prêtre à l'autel. Ils me;ttoient tout Itur mér~te dan~
la, haine de Jesus-Christ ,. et toute leur glone dans
la destruction de tous ses temples.
.
ParIQi ces od1~u:i: sopliistes, on conno~it ce
Condorcet, bâtard de L~ettrie, de Uobb.e~" ~
de tous les athées ;, et ce Cérutty., dellt le uernier
sentiment, applaudi à l'assemblée. des nouveaux
lOgislateurs" fut dans ces paroles d'W\ démon ex·
pirant: L. seq~ relret quej'em.porte é!J ""ourant • es~
~e [aiuer ,ell'qr. MM reli,wn sqr, la t~rI:e. pn en
~annoit ceat a~tr.es 46Buis cet apostat ChahP,t, qJ.Ù
.a'at~en~ent. que le ~oment fay.orabtt .po\ir fair.
JUX jacobins la ,moti9n d'extermmer ,ju,s~u'all der>;
nier pritre d'u.ne. ~eligion quelcon1ue, IlJsqu'4 c~
Dupont qui déjà s'épanouis.soit ûlUlS l',t:l>l'Qir d_
monter à la tribune. même des législateurs., ,et d'y
faire un jour entendre ces paroles : Il p.'y a poillt dt
Dieu dall6 le monde.
. ,
A tous cés e~~ de.Diau et de.son Christ ~
joignc.it une autre, se~~e connue sous le nom d'é.co..
nomistes. C,elJX~ci, dje~f trentç .an~, disciple.
je Turgot·~ tO\llJllentoient la France, pour co'rri.
ger son gouvernement, pour réJ!lU'cr ses finances
par des.sY4t~es qui ont ruino-sa monarchie, épuisé
ses ,t"'iOllS. Toute la scie~e de ~e~ soJ;iliistes so
~éQûisoit à ce qu'ils appelaient -le l'r.oluit net; et le
tr0~uit net de leurs. dogII~e. ,se. réduifloit à eff;\cer
tou~,CI!UX du cl\ristiani~me, po~ y substitue,r ceux

~~~~Ua. d~went,~u.r~ll~~ :c~~e: ~
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produit net de leurs expédiens 'pour enrichir la
. nation , étoit de lui apprendre à yoler l'autel, et
à cbass~r ses prêtres.
.
Trop génénil.emellt 1:aristocratil; Française favorisoit toutes ces sectes, parce que toutes favori.
Boient la dissolution de ses mœurs ..Elle. laissoit au
peuple les églises où son exemple auroit dû le co...
duire; l'impiété passoit des maîtres alai claaumieres. Les bourgeois, les marchands, les commis ,
"ouloient aussi avoir de l'esprit contre Dieu ; les
ministres ne voyoient que le fruit de l'industrie
nationale dans celui des productions qui c)toient
à la nation, et ses mœurs, et sa religion. Les mag~
trats , gâtés eux-mêmes, sévissoient·mollement ,
et laissOient le poison se répandre sous mille formes différentes., ,depuis les premieres classes dù
peuple jusqu'aux: demieres. La France s'enfonçoit
ilans un ablme de corruption et d'impiété.
Le clergé résistoit au torrent; ses membres n'étoient pas eux-mêmes tous exempts des vices du
siecle. n faut le dire. même à la gloire .du Dieu'
dont vient toute- sa· force-: le clergé ne .sembloit.
pas annoncer toute la cORstanco dont il a donné
l'exemple. On pouvoit le diviser en deux parties;
l'une, trop étrangere au vrai sacenloce. n'avoit
que le nom et la moitié de l'habit ecclésiastique;
elle fuyoit les travaux: de l'autel, en rflch<lrchant
ses bénéfices par la. faveur des courtisans. Elle
'toit le "Scand~e. et l'effroi de l'église, bier plus·
que son appUI.
L'autre partie, bien plus nombreuse, étoit celle
des prêtres occupés;du salut des ames et des' fonctions ecclésiastiques. C'étoit là vraiment le corps.
du clergé. En général. il étoit instruit de ses devoirs; s'il étoitdes pasteurs qui n'eussent vu ~an$
l'église que ses richesses, il en était encore plus à
. 'lui la foi étoit précieuse, et bien peu paroissaient
disposés à la trahir. Il falloit abattre tout ce corps
des pasteurs,. pour . comp~éter le trio,mphe. te.
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iinple5. ",' étOlt dallS cet obj et 'l1Ie les bét-os et f!!t
. Meptes de toutes les sectes tramoient depuis long-temps leur dnuble conspiration contre lIautel et
GODtre le trbne , . dans les ténebres de leurs clubs •
-de le..s loges, de lenrs conciliabuks souterrains.La convocation des ét.s -géRéraux leS fit sortir
-tons à. la fois de le1l:tll antres divers. pour· seCOIl-"
-der un homme que ses partisans ne sembloient
avoir mis auprès de Louis XVI, que pour hâter la
"hute du- monarque et la- perte de la religion.
Cet hamme étoit Necker; la critique lui repro'choit de n'avoir fait parler de lui jttsqu'à la cour t'
'fU'à force d'en ~rler lui ~ m4me par-tout; de
u'avoir porté Q1I,. ministcre d'un 'S'ralld .empire queles idées étroites d'un commis et de .son (;-omptoir ;
d'avoir cru. épurer la monal'Chie. en démocratisant'
les provinces; d'avoir accablé la France d'emprunts, en· vOWant lui épargner l'impôt; d'aveir
doublé la· représentatioo cles communes, d'y Q\'oir
IIppelé les or.ateur~ et les sophistes tes -phu sédi';'·
taeu , 4allS l'espOIr de se rendre mattre jes étatsgénéraux. M. N-ecker était enoore de cette classe
cl'économistes qui ne &ai>'Oient &()Qlàger le tréserpublic qu'en ruina:nt l'église. Son graRd ·crime au·,
lJl't\s de la religion ,. fut ~'a,'.oir·p'réte~ la·~6r.
mer. en souillant à' ses ministrC'S les eft\eurs de'
Geneve. Il prétendoit -aussi dominer' cIaons la chaRIbre du clergé; il craigMit l'Rll-todté· et lée,lômicrel
.te l'épiacopat; la. ~reécution swvnt EOUS SM
auspiCes.
DaIlS la crtlÎ41t'e de voir 'alTiver ·aux· ~I\ts - géné-·
faUX bieJl des prélats dont il ne "ouluit pas 7 ~
flui naturellement devoient avoir le suffrage de
leur clergé, M. Necker prévint les élections par
ies lettres et par. des -émissaires <èloot l'objet 'toit.e semer, parmi les pasteurs d\t 'second ordre; la
Jalousie contre leurs sup&rieurs dans la hiérarchie
évangélique. Rien ne fut épargné pour inspire'
&lU[ çW'j\$ et. au l'icai(ea l'esprit, d\l :prt'sby-téria-·
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aisiD.. Les agas du minittre étoient e&arrs de
:liJtlt promettre aux simples pr4tres. lQIlS leur dire
.comment on .a~it bien se pauer .d'eux , qUDd.
l'épiscopat seroit abattù. Dana les presbyteJ:U dea
ùUes et des YÜJales, ils distribaerent des diatribes virulentes, sur lea ricbeasea et le ~eDdu despotisme da éYéques; ils afiecteretû 11. t'moipu
llIl grand zèle P*l' la nliaioa, et uu c:ompass!oa
perfide pour là
de ceux qui _ remplis1.ëa fm~ÛOIlS let plus .bitùdles aupris èu.
simple peutd-e. Ils allereat j\lSqu'à SUppoeer dM
lettres impnméea par les curés du Dauphiné, nmPlies du mjme
révolte contre )'épilcopat ;
fi les env.yeront
les 'prorioces éloipéea t abD
qu'eUes .8USleOt produit leur effet, aVllDt que la
protestation des autelU'S suppesés de ClIS. lettres.
Ilt mivée. Ils inâauereat sur-tout· que li les dé!"'lés du premier ordre .étoient en gmmi nombre.
ilaeroit impossible aux états.-générau ci'améliorer

_t

paumt'

est!:/e

le sort des cllt's, Ils désignerent ceur sur 1.squela

Je mÎlÙ8tre désiroit faire tember le choix. De.
pdtres è" œIIlpagno t trop simples pou SOupÇOIlDer cès nJ.Ses,. thmoennt dms le piég.; ils. ne.
CZIlreDtnWlemen. la religiOD ~téœssée au choix
.. députés cp'üs alloient faire. Les élections fu•.
rem: orageu8es; on vit dus plusieurs dominer des
hommeS dcmt Necker s'étoit
Sur troÎl
cents ecclésiastiques, tr.œ. érif{ues seulement
,. trouverem députu, Dès ce moment le presbytmamsme auroit perdu l'église de France, si les
~ ne se fttasent enfin. aperçus qu'on vouloit.
4étruire la religion, bùm plus lIue soulager Ha
pasteurs.
• '.. ..
Le piége .tomlll8nça à se manifester par les coo-.
testations qui s'éleverent S.U1 la ·déUbération par
trdre, ou par tête. Celles.ci donnoit tout l'avan-

assur'.

~e

au' .s. ÂlJS8Ï les conjurés dirigerent-ils

è'àhord tous leurs. efforts vers la confUsioD. de.
'rois 0"", pour attirer la clœgé et la. Dobluse
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.
seule· chambre où le pArti de.'lil réTolte
et de l'impiété dominoit plus enoore rar ses fnreurs et par ceUes de ses tribunes t que par le
Ilombre des suffrages. Quel'iue imprudent qu'e6t ASté le .choix dcseccléMastiques députds., };\ plus grande partie s'Oi'posa:
d'abord à un projet qui ne laissoit:phl$ d'influence
au clergé dans jes .delibératiollS; mais déjà , . sou.
ks auspices de Necker, les premieres bandes.des
brigands étoient .arrivées à Versailles. Pendant' tout
le temps que dura cette contestation , on les .it
ÏDvestir L1 chambre dl1 dergé, avec des cris et
des men~ces qui présageoient d'autfts fureurs.
Les curés attachés à l'avis' ~es ~vêques furent di. 1
Yerses foi battus .ct tralués' dans la beue. M.' <le'
J
al'Ohe.vêque de' Paris, ce prélat tli' connu. .
par sa bonté; sa piété, et SDr-teut par l'immensité'
ae ses aumÔnes ,fut assailli à coups de ·-pi.~res, au
milieu des rues de Versailles. Les calomnies le8
plus contraires à son caractere, l'avoient déjà
r~udu .odieux à ceux même qui avoient ·dcu d.
ses bienfa~ts.: divers autres é.vêque~ ar4chappererlt t
aussi qu'avec p,eine à la lapidation.
,'; -~
,.
Cependant il amva dès-lors à Neekell. de.
Ilevoit arriver à Mirabeau. Quand il Ifjt *>0 projet·
pour la confusion des. ordrei ptét li
comom-'
mer, il trembla sous la puissance de ce tiers a'Gqlllel'

allDS'Une

mgn' "

qmJ

se

il avoit tout.sacrifté, et qui dès-Iors lui témoignait'
-beaucoup de mépris; Il écriJvit à E:el~U, m&ne dont,
il s'était serTi -pour presser le 'plus 4lans..la chamli.èdit cletgé la reWlion au tiers; il l'-exOOrlali fa·ia:eJ
tlésormais sOn fossible. pour, l·~mpêcher. : T'tIUt-1!IÎ'l
perdu. disoit-i à un autre de ses confiùens-j tOlU;,
~8t perdu ~ li

N

•

le Cltr'gd le r~utiit 4Il'."l-iun. Il ••~il
Cl tiers; tout tl' perdu. C'!,toient là les soupirs;

de Necker, un quart .d'heure 'avant cette'de$truCM'
tian des ordres qu'il avoit tant avande.iII--s'étoit c
plus temps de l'empêcher. Les oommune& Liissdnb:
.'abœd.agir Necker. QSWte leUl'S' b!igal1d& et, le.;
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pris un moyen plus a~turiet!~.·
Leurs députés avoient plPU dans la chambre du
clergé, et là, au nom d'un Dieu de paix et de'
fraternité, Us avoient conjuré ses miuÎstres de'
mettre un tenne â ces divisIons 'lui les séparoient
des 'communes. &esque la' moitié des 'cW'-és ayoit
cm à -ces protestations et au~ prolJH!!Ses qui le.
accompagnoient ;' Us ament ,déjà S'IIivi l'impulsion
dont ils ne sento,Îeftt pas ,l~ conséquences : deux'
prélats m!me, 'èelùi' de Vienne et celui de Bor.'
ooaux, s'étoient laissé séduire. Le reste des étêques et des 'autres ecclésiastiques persistoit , ainsi
que la noblesse, poùr· le maintien des ordres. Le
même -tiers que Necker avoit mis en mo~ment ,
et'qu11 ne pouroit plus aiTêter" poussa les chose.
au point que- ÙJ11is XVI' crot' dès-lors ses jours
menacés , S'il n'employoit toute son autorité Cohfonnément au'X vœux des comnuiMS. Celles-ci déjl
avoient portt, les prétentions' 'juSqu'li se déclarer,
à'elles seUles ," llssernblü nationale. Louis XVI parla
pour la réunion. Les é-vêq-aes et la noblesse se
rendirent. ' 'Dans cette confusi&l1 des ordres, .
Necker 'rie~'f'it que le' mauvais calcul qu'il avait;
fait pour -~gn.r par son crédit auprès des corn':'·
JJl1UUl$ d~s'en 'tat de s'én' passer. ' n étoit
facile d'y voit -la perte de la noblesse , du clergé f '
de la monarchie et de la religion.
, En effet les communes étaient 'composées de six
çe~ts députés presqlle to~ liés entre eux par 'leSOUl qu·en·tvolt eu de falfe' tomber le chOIX surdes homme~-'èe la: $ette"philosophique; ou sùr desbolIl1tœs presque nnJ.s' pàr euIomêmes , et œujoul'l
prêts 'à slHaisSer ',COnduire par :les factk!ux. Les
aeux autres' ordftls n>av-oient- cbaclm qae trois
cents députés. Bit ~s~rit daus-leur dlllmbre, et
les opinions, prises p3'l' ordre, b majorité ·de·cha'iue
ne pouv:oit y prévaloir par une seule 'Voix. Lès
d6libératien&- prises'· séparément èevenoierrt moins
l~ultueuses; celles qui auroient. ét6 prises. dan.,

~iens, avo'i~nt
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trop pa:kipi.tanunen.t, se.m~nt ~
l'examen de daux aub:es., et il aur9lt fallu la. majorité de deux ordres , pour faire pEévalQÎr les avis.
11 B'en fut plus de même, les ordC8i confondUs-.. UR
seul mauvais sujet, dans le clergé ou la oobl.esSe ,
donnQit la. préllondérancIJ au .plut détestable ;vœu
~. CiNBmIoUI#l$. Or, ~,çlltl8é s.eul aYoi~ riugt-C:ÏM .
0Jl trente m_res ql:li ·d.evoi.eut plus SRécïaIe:
J1)ena lew' ~tion à la, _qabale de Neckm;; Us
éteieut de ces houuu.es. d6jà déc<idéa au. parjme
.t à l'apostasia 'lui, depuis ce' temps-là, en ont
hit les chefs de la nouvelle t3g1ise. La. noblesse
avoit plusieurs membres prt\ts à seconder aussi les
pr+~ du jow'•. Dl\8-loU.I'QjI~ du. tiers dev~t.
l'emporter néces&ai).'am8llt, Qès-lQr.s. la. mQnar.çiji,
et le clergé devaient périr e., rran~,
L'biatoire ne d"it pas ~n conclue. qIle .gé.u~Ù:..
DJem le tiers-état eR rQllce fût eQIleqÜ.dl;.S prêttes
..~ du roi, mais spwemeut 'lue les enuemis despl'êtres et du roi., à fQI.'Ce da cabales et d'intrigua,
avoient réussi à faire nommer députés du tiers \lB
très-grand nqmbœ dlhommlJ&~' pJ.u& imp~es.et les
plus ~ditieux de Ceite-~· 0.1 m••. des dteux
'UM,

.

autret; ,tels 'lue Si'l'• •t
.imW

1

•

~u J qu.'ià ét,Qieut

preD." • l'uu paœi 1.. apostats du. d~fJ' •

l',autre .parmi les a~ Ile la IlQb}ttsae..
.Dans cette assemblée même, OR vit des hommest;
du tiers Qia~s par leUr opposition cQO.St.ante
au:li projets de l'illlpij~,.. On Y vit u.n cabciniBte,
m~e toujOQrs opiAttr.~, le ~amtWn! ~. lQiI
et d.e~la justice en fave.w: du. clergé. O~ y. yit .fllX~
tout ce membre de$. ~&neS ~ ~ Ma.tltÎfl ~•..wch, ,
à qui Iii Ftan.œ doit l'ac~ dl' .ftrœeté , d!l l'i~
pidité la plus héroïque" dont la révolu.~ ~ et ,
peut-être DOS ;umales. aient roumi l'exemple; acte
que nj)U8 devoos rapP9rter ici pOUl' l'honnQQf de'
ces communes méme .que IlOJlS ll(lCusona, trOf,' j\1S- .
tement cl'aiJleUQ Il d'avoir perdu. la ~ et
la religwn..
_
;:
:

.

,
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Ce lut au jeu -de paume que se montra l'ame. de
M. Martin. En ce jour où les ~ix cents député.
du tiers, où les apostats de la noblesse et du cler,
gé, tous furieux, tous au plus haut degré. d'exal~
tation contre le roi, leverent. 'tous 1.' la; fois la
main, et prononcerent le sement de 'ne plus se
quitter jusqu'à ce qu'ils eussent donné à la France
leur constitution; c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'ils
eussent détniit l'antique monarchie et la religi9n ~
en ee jour et en ce moment même-, seul au milieu
de ces parjures, Martin d'Auch, debout, tenant
ses bras entrelacés sur sa poitrine, le ton ferme ;
le regard assuré, refusa séUl , et de lever la main
et de prononcer le serment. des parjures. Quand
on lui présenta le procès-verbal de ce fameux
. sennent, pour mettre son nom sur la liste des
relH:lles, il prit la plume et tScrivit : ~~TIK
D'AUCH POUR PROTESTER.

Si tous les députés du tiers, qui n'avoientpai
intérieurement les opiniona de leurs factieux et
de leurs sophistes, avoient eu l'ame de Mattia
d'Auch, mal~ la confùsion des ordres , et 10
trône et l'autel su.bsisteroient encore en France.
Maïs le grand coup étoit porté, le clergé' ne pouvoit plus qu'être victime, dans une assemblée devenue la ,halle des impies et \:les brigands, plutM qu.
le sénat a~te d'une nation délibérante. Le
patriotisme le plus généreux ne de voit pa$ Soustraire les eccMsiilstiques aux projets du jour.,
.
Avant m~me que de se 'rendre 'au:x états-géné~
raux, le clergé avoit fait le sacrifice de ses immul
nittSs, de tous sé's priviléges pécuniaires. Avant
même l'abolition des onlres, il s'étoit empress'
de notitier au tiers le 'vœu commun de tous ses
~èrs, cèliii de supporter toutes les charges ~6
1etat dans la même proportiOn que les autres Cltoyens. Peu de jours après la ,réunion.. ; i\ offrit de.
se ~et d'üo emprunt de 30,iniUions; dont le
miniStht annonçoit le besoin.~ Dàns la suite l ses o~
Tome 1.
B
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-f!es aug.me~te.~ent;. il les pcirta Il feu près jusqu'au
ses biens fonds, jusqu'à qu~re. cent mil.t~ers deL'assemb~ée
110ns.
vouloittout, elle prit ~out,_. Le 4 a06t, ~ milieu de cçs cris et detces trans.JI?rts. qu'pn etît pris pour .Ç.e~x dè l'ivrc~e, et 'qui
Il étOient que ceux de la ha~ne, de la fur.eur et de
l'oppression, l'assemblée commença par déçlarer
les dîmes de l'église rachetables, Cinq jours après,
les motionnaires. du palais d'Orléans c0\H'urent
1 Versailles; ûs demandoient les tétes. de .onze
évêgues et de seizl'l curés ~ si les. dîmes: n'étoieqt
abolies sans rac~t. :Les listes de 'proscription
(Ourllrent dans,}a séance du, Onze; l'abol~tiol;l deS
aimes- sans rachat fut pronol).cée. Un de ces véné~
rables curés qui avoit cru· allX promesse~ d~ tiers,
entendant ce décret, s'écria _: Etoit-ce donc pour
nous égorger, ou pour nous forcer à mourir de
faim, que vous nous conjuriez, au n~m d'un Dieu
~e pm et .d,e tijaternité, de ,nous unir i vous r, Les
éclats d'un rire féroce furent ~répjlltse à sa sim.
p\içit,&' . ,',
j,
'
- , i'
,l, ,
I.~el 29 septembre , ~ l'avar,ice dicta 'un noUYeau
aécret pour la spoli:ltion des temples ,sous l'appa..
~ence ,d'une simple invitation à porter l:ar~entcrie '
des égli$es à la~onnoie ;,~t d~s-lors un J].ollilbre
prodW,ieux de v<l,ses.sacrés fut profan~.
: ,
";' lDesure 'ql\'on, ~p{)uil+o!tll'~utel .. la caiomn,4:
il.lio~t ç.oiss~nt ; <;ontre, les pretres ~ et ,"'11 so~de les "I;endl:e.. q~4;uX: ,~edc,lliblQit; : lf::$ -émlssair~
i
.~~ clühs, ~J.1rs.P.lÙ\~OlWicrs, Jew-~ écrivains les
.
ièprésentoien't 'coIlUlle" autan~ d'al'istpc~ates e~
~nJ;iellement epnemis d1.J til:,rs • état, ct tO!ljours
disposés à oppri~er ,~,.peu'ple. L'jIl1P~~ture . ne
pou"<:>,it. ê,tr)e pl\ls ~)g~ossle~e. Pour ~1'OÎ;S , ouq~~tre
cents eçclés!astiq)le~ dont l!ls( bénc6<;~~ ,f>0U.y9.\~llt
exciter Ja ja,lo\lsiç " , p~us ,dc.ql\aJiante, pulle m,uus~~s de';l;ég~ist; qyo.i~lI~· à p,e~e~n !,1l.IlSll .ux:'e, subsl~tfil!c~ ?onnête ~ ~~ ,1l ~st ~J(m :pr~uvé q\l~ toutes
les f1c~e sçs 4u ct~rgh SQlt ~éguJ.le.r,. ,SOit ~éc'l.•
.1
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lier, m.ise$ . .sclrabl~, I\'auroient .~'''Il1I' l"cha.;
CUD di. ses· memh.'I -un rewnu .-annuel'.dé ctenl
pistolea. Dana! ce corpS duel~e, ~barite ..q,uatre
mill~ vicaires. où 'curé& tin\oient pPe8que tQQS'"
par les liens du sang ,·à/·te t~tat auquel oa
les ùnnoit pQiR" "ses .. ~d.s ,-eaQmiis. '. Par • .teus
leQrs" ptincj~.ll' ~a ,toateSr' letmi f.ofte';'one.:., iW
'toieat babiiuëllfinènt aveC lu··eïto1fU'ie. lJlJ.~
ailés'de"éette clasto.· ;l)anJf les èaiilpagatl '; dans
les liilles;,.ils .iStoieml seS -CènSO~tell\'slf' son OOIt;ô
f9Ü,~ ·aes:.:aâgetJde··paii.;'·j~'à ace' dJomènt,let
~ les 'pl8S'iiréligieùx~avoiént. mité eux.a
mAmës l!importance" deS· senrÏœ! ·~dus 'au.· peu",
pie ':pIU':ces miI/.Ïskes faisant • eux seUls la pll1~
Plada,.p:u!tie~,dll· c1.e•• rI~ y avoi"'a~s.·"oute dq

reldi:heaïeut dan•.oe

~ ~'.ais janail on ne 5'&'

loitIa1Ji.sé;.~ ...'VOil"~s.le .. ~~lé_tiques les emaei
mir dia, peaple:
.étott.: troP. .~ 4fU6 ~ . Qt.USt

n.

afUit tOllj8UJ9!été dwre:·L.s· tt"tres ; 1~ ~e' dans
le. ilaairul..., ,les riche-sSl5' des bén~jers' et dei
é~qQes.iétoieDt sa.~ressoUNe'.la ~pt1JS.. assurée. ~
n'~toit donc. pas pour le "penple qu'on cherehoit 1
II1Uler~eru'~ lèo lempst l:a.déjiEtlrop' ela~~n'
prollv' ; c'éteitJpGÙr 06tet :aux' alniktreinde&: aIltelt
toute .œnsid6ratioo ; le. 'su1lotÏ>1at rIe: moy8ll. «là· in~
riterH'a&èëtiOni.w- ce peu~ ji!lt' continuazu ,
, parbger'&Ùe!C11_ _ "reeenus &,SaDctuà.ire:~1. ci'~
ttit. po~ ôterl !Alla', ntli!Ji.on:, ménie.ses· ministres 1
ealetll' lItallt " li- 1eqx ;,1 12. IDOJlem...de wbsister: _
. ,Dans ce dess~ill per6~e , il ~alloit effa.ee~ dé'l'~
pnt à,~.todtes"set iiWes.de' .espeot ~ dles~~ ~:véri8œtidn~~UIl!,,~~~8,l'.Le&lVtOie&
_ _ des ',cahm1MateUlS Utoleutr \JIlSllfisal'lt1lSl
Qru.ut•.1'eC0ur~·àrl1D: 1apgagJ, tdu&:lelll~thc"..ure

pourlle péupie~,.quœ.lùÏ'de,uj-paioRi; :on Jl'lrlll:.

$es yellL Sim" respett.pom:l~ mcéur81COmme;~u.
la v'rité, les· quaill' et les 1 boutiques. furent' tapis.+
lés des caricatures les :plus .outngeantès pour let
JlÙJÛs1œ8
,la~""'t;.,.;Oll. SGU1J./tS 8Dlb1éme4';de,l!~

œ

. . .~
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'ftl'ÏCe, et l0U8les foi'meli les plus bizatlU; le, bu;..

rin rePJ'éseit.oit·;.ci des pœ~ ,leu.œ.m: sur des tré..

'-

fOrs qu'il. 6Joit . temps. db l,v enI.vei ~ et" 'unQ'
populace ingrate et-~'
alouse ollblioit; tout ce. que
les p~tr~ avoÏQnt r andu _
son ·sein" de c~
riclœslltS ,de l'ég~., Ue apprenQÏ.t ~ laJ COIlvoi..

ter; eUe s~im:lgiMit. q!l.'QP l1'tlloit ~-èr ,~'que
. pour les p~ !tvec! ~e•. Jlé~. les ~
et .l'autel, pe lui ~Qlhloit. p~ do larcill'ilhlll8
Yiolence ~e. maia le.. , droit. iP~~; !de 'ha

lOCiét6. Ailleurs f sou.l~ 'iIll4ges' les ~s lasc~ves 1
On lui mo~troit dans ~s niiniitre•. de là teKgion,
des homllle$ perclus. ile·. d6bauche, disaipiurt avec
des prostitu6es le pat:rPnQme d~ pauvres; et avec;
la jalou$~e contre ses p~tru ,le JM"1~çontBm..
pIant ces figures pb$C8Jle&.,. humoif eQ>rquelque
.ortl! l'indignaÛf.ln, la- ~haine·,. le tnépns de ~ tOut
ee 9.u'il y a de pluHClspectable dans le saceJ'dooe., 1
Les ~iès tro\livoleilt œns' ces 'leçons inflmel
.un al1tre avantage: assez' corrompus ~ lISIeZ dé.
pi'av6s pour ne PIfS c:ro~1t à la' possibilité mArne de
la co~~e~ du' sacerdoce., ils' ~nu.Oient au
l'euple que toutes les venus de eeux qulil avoit
Jusqu'alors le plus Jé~, n'6toient:.iplè le'masqu~
ae l~pocri&ie; .q'" jusqu'l b. pwur, tout·dans
la religion .n'étoit que. des ,Yertus factices.: CeG
':lui par 6f1at· fais Oient URe profilssioh. plus -spédal~
pes vertus 'évangsiqWls, étoient'~entN; sous
les emblê~ des 8D~UX 1\lS plus vils et les plus
d6g~)11tan$.

. Des bPOCbures., kntes daDa le· ~ de. hal~
les ~·inspiroi~. à, la populace les ni4mes~eDtimenl
œDtre la religton .....81 ,théâtres n'oCftOleiltplus
calo~ie8 et
s~~le3 les plusltilidi..
que
éQDI ,. sur k doctrine,.~ ,le. mqlllts do
4~~!au noa des' pdtfe8, t~t étoit trav• . ;
pour 'teindre l'id6e dq: respect que leU:nt ·fone.
tiODS j,nspirent. Le roi dont les DWheurs alloient·

.1.-

.Il;oun

1,_

çrois!llU1l,

.et aur ~

:cilers',

~.ligne
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c1erg&, lè roi -qui déjl. te' six &étobre, (t'otl
1 peine éebappé'l ses assassu... fut emmené cap;
tif dans lia c1.pitale. Au. ·mo~t . -de son entré.
4ans Paris~, U put concevoir ~iftlji~l\'D'Cause éteit .
Iiêè 4 telle des prit~. Au' ftirneu ttes on~.
VomÏ$ contre· lui, dominoit cè tri de h- révelte :
Y'we la tialÏo'l, ,; J/Is le fyralt 1 les ptêtre& enlen..
doiellt· aussi, en m'me temps f cette impntatiOl1
que redoubloient des hommes apostés : A. &IU la
elllotte! C'étoit' sous ce nom cférisoire que 1:on
aœoll~t le peupl!t 1 i· ~ui\lte les pritres
dis qu'ils pafuissoieatl'~'Î'm,l~, '
' .
L'assemblée tralUp6rtà1ltà1org' ses ~,*nfJeS; d6
Versailles à· 'Paris, -pOUr ., être plus près -de sel
IlrigandS ,ftConnut au progrès la conspiration:
~Q'jUtoit 'temps de consommer ses larcins sur l'é•
.dise, en-s'emparant de tout le reste de ses biens.
la 'proposition étoit si Nvoltante, r.r l'évidence
de l'injn~ice ef par l'atrocité du vo , qu'il avoit
fallu attendrelong-4emps un-'uJIl)me àssez taré fasse.
el6pouryu· de pudeur pour la mettr~ ena.ant. CoDi..
ile Judas, ~t' hODUDe aè trou~·dafts, le ~.
Mne des apc\tres; Ce fut Tafteyrand-Péri
•
"êque d'Autun. Louis XVI ~ en le faisallt é ue t
avoit cru que le fils d'uR ~ respectable . porte- .
J'Oit dans l'église , ail moins quelque apparence de
Yertu. Vefi'eùp de LouiS XVI fl1t.terrible~ Ali
lieu de la· -noblesse de~ senllinens èt des- vertus
Wréditairejj dans $à' fumillè , .è~ P'ri~ dl AùtuJll
a'oit tQ1ite, .1a:,basse8se er tous Jes viçes- d'un trat..l
tre. Le IOOétpbre • il fit, enpleme aSsemLl~, la
, motion de- s~ter de tous les· 'biens -ecdésias-!
~ues; Mirabeau .1"avoit mis en avant, comme un
• de ces enfana flUi n'ênt pas m&ne l'apparence d.
, l'honneur à perore;' il sOlltint la motion, et fit
ouvrir .. disCussion. Les, moyens de biter la décision furent d'ails la' terreur.'
.
La j1Utioe parlait trop, haufement par la béUGtte
dei cWfense8l'i _ cler". ~ltr les Âluter, OB' dit'
B3
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JI1pe\1ple.~ ~t:~toit pe~., 'A le{ clergé'(.o~
~oit le reste Re, ~s ~iens. Au. ~alais-Rol'~ , , PIt
lIut $Qin,,~'~~rl1Hle ~Q oC:tobt~",jun~ lw.fl 4~
~/ijp: qui av-9ie.!M;~~} pow:.1;~gli~~ Ilt lrz;p~

t.e,dou{_ cc..,~ifr~.à_IQut,ptUri~te~i Iq, t~e~~;.
: ,~~s~~es alors"se ,tI!11411~'Jlt,dMs ,le" p~Jrrdo
l·~rche~..e de P~~s .,q\l'~ "aY1)~ ~~,fQ~rs.i ~
d1er son ~lu' aans un~l twre ~trange~e. Le 31,
eE;topt:e", ~es cou(, ~.le "pa~yjs tdu. palais, ..fu~ent
mondés. de bandi~, encpr~ ~~ piques.,..mais déjà,

f1.lr~etp;: ~ 4uç;A~,J14'iRqc~fituc~~ ~.q~
si on .vouloit sau~~,U."'~fIi çv4qu~$ ~\À(p.pré.,
~s f, il.WJoit·:SQ..,:h~er, §'~ 4. ~ ,sQUi-

,i~ par .l~. p!IQPJ,e.· ~ -Jll~j~,t~ .It~toi.li. Pil,lI:~
~ssurée· a. ,M,ÏJFbeau;: Il Ial~ ~.at~ndre .le ,dl!UX DOl

vembre: En ce jp.uJ:, dès six h4ures du,miain, lea
bandits reparo~ss~lJt IIJUJiis •. de lel,U'8. piques. " et
'3Moncent 'qu'Us ·vont. ,.tu,er. tOll$' 1,8 .évéquei ~
tous .les ,prê!~'L$i leiderd glt~ sa~use. Ilia
ent PQrt~ ·~P.l4~s.,~!d~.t ;..l)sseml>Ue: jQgCl
_co~e e\lK,,'J~ 1.pÙ!1JI' Q\l.cl~gé:passent à la d~
position ,.! qJll!"bi~nt~ tO~ appel,le. 11\': prQP~iQté a.

.la natiQ~_Ch;wg~.;ES\

~ign\lts"

ilsdevWt.Jleat ua

9bjet d~ banc- f,0l.\l"j t01Jtes ~. baJliU.,s. 'rO\\t .le
patrimoin~ _de 'église' p.$8se entre es: mains des.
-.surpateurs; on vend le, temples ,mê~es; et jus.
.u~ soulI:les yeux de l'as~m~~ée, le.s !lQnQ.tqairea,
se oo-ngent lHl ~.~bl... , en .th~ç,.,Elle pr()~1t
~, pçnsioll$ au i}tulai~~ des ~_a_•. "lDais. CD;
~it d: ..van~ àqw:l prix ep slIJ,'a mis;le pli\~JA,e~.
- l .. Il relltpit à. Céglise .un ,trésor plwq~rkli!Px. ~1lA
la sainteté ,4eenfms 1p~ivilAgi~s.{ O&1tJ'~ les pré..:
, ceptes dOllt .l'obliga~ion es~ f.OJIimune à tous, ~
,voi~ dçs .v~~, de :perfect~ p~ &eS' élus. pP.
nombreux i nio~aster~s reRfeflI!e~Rt·tde_ ;pom,mR1t
consaçrés'lJl.e ~anctdieç , <.lij1aJQ~tjUlt.à,Jla..pratique.
.des commandemeris,·. ~Ua( dl1li ~eil"t'~JPr;Ig~li:7

.S.

qllleNW l&"llFtachll1Ile.n,t.I~. rkh~s~s ,'~Iren~n

~IJlElfit ~UX.itf.'!.a!Sil:S. ~,M ,~~ 1J1hlwkl\Jl9p.'pa.
~.
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soi-m~me. 'C!é~pit en qwt1que so~e le luxe de.
vertus chl'~tiennes.· Le b,ortége -de ~ hommes plus
~éci~ement voiréS ~ DIOu; ~oit la splendeur de
l'église.. E~e y aVüir'en -tout, temps trouvé un appui
dans les' prieres' dll ces ames ferventes; il en ~toit
sorti de grandes lumiercs, de zélés défenseurs d.
la foi ;- et les· pasteurs des am.es y voroient toujours
des hommes préts li les 'seconder daits le ministere
de la pliro-Ie, dans t01:!tes leurs fonctions. Les impies ème-mêmes ne nio~ent pas quc'les, religieux
n'eussent: rendu de' grands servk,es à l'état, soit
par le défcichen'lent, la cùlture des terres, ,soit
par les seèduts qu"ils fournissoient aUJr; campagnes ~
Îu'C provinces',' où bien des villages, des boùrgs ,
des villes m~me . devoient leur origine, leurs
champs défrichés li l'établissemcnt des monasteres ; . soit enfin par les sciences., dont ils avoient
conservé le dépôt. Il n'eilt que trop .vrai , plusiéUTS
de ces ordres étoient .tombés <tans te .relléhe.
ment; mais. quelques-lins aussi observoient' enéore
leurs lois primitives. Les reli$ieuses spéèialement
. étoient presque par - tout, ferventes comme les
anges du ciel, pures comme-l'agneau céleste auquel
elles s'étoie'nt consacréés.
.
L'église auroient voulu réformer les ordres qui
avoient flétri la gloire de leurs' pere! ,. et' conser~
ver les' autres dans les voies de la perfectiort. Les
impie! savaient tout le prix CJ.u'dle attache. à ces
saints établissemens, et qu'elle les regarde comme
ces remparts extérieurs dont il faut· triompher
pour renverser les' derniers boulevarts. Leur destruction étoit une partie essentielle de la conspi.
ration. Il faUoit la tenter d'ahord 1 comme l'avoient
rait tant d'autres ennemis de Nglise, avant que
de poüsser plus loin leurs erreurs sur la foi.
Un avocat ,nommé Treillard, se chargea des
premieres propositions. Lé t l' févi'ier 1790, il demanda la suppr~sion de tous les ordres religieux,
et l'abolition des vœu'x monâstiques. Le clergé
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sentit A· quoi tendait tm semblable projet hardiment dévoilé clans un empire très-chrétien. Il senti~ bien mieux encore où· tendoit le torrent de
blasphêmes qui accompagna la disc-..ssion. Polir Y
,mettre au moins quelque obstacle, M. l'év~ue de
Nancy demanda qu'en réparation de ces blasphémes, on commençAt par reconno'tre qU!l la religion catholique, apostOlique et romaine, étoit la
religion de l'état. Le c6té.'gauche de l'aB$embl~e' .
étoit celui où tous les partis ennemis du clergé,
ennemis de Nglise, se réunissoient 1 SOUI le nom
(ommun dè jacobin~. Ils reçurent .la proposition
de M. de Nancy, comme elle auniit pu étre reçue
dans un empi~ so~s le joug de Mahomet. Dans la
suite de cette assemblée, la m&ne motion en fa.veur de la religion catholique fut plusieurs fois
retlouvelée; elle le fut même par r'imbéciUe ou
l'apostat dom GerIes, sorti de sa cellule.par les
aVlS d'une _prétendue prophétesse; app~ée Labrousse. Celle-ci annonçoit qu'on la verroit paroître a côté du soleil, rayonnante de gloire, en
preuve de sa mission pour réformer l'église. Do~
GerIes n'avoit ?as atl;endu le prodige, ~ur s'asseoir a~ec les Jacobins. Illuminé comme LabroUs.:
se , et plus hypocrite peut-être, il eut cependant
des remords. Le I2 avril il nt sa proposition en
faveur de la religion catholique. Les jacoltins ne
s'y attendoient pas. Un refus trop précis e11t éveillé
le peuple; ils nrent renvoyer la délibération au .
lendemain. Alors, considérant qu'elle ,,'a, ·et. ne
pe'Ut avoir aucun pouvoir à e:zercer sur les Consc;em:es
'~t' les opinions religieuse,; que son attachement
au culte catholique, apostolique et romain ne SIlfroit être mis en doute; que la mtzjesii même de la
religion, et le respect profond qui lui est dû , ne permettent point.qu'elle devienne le sujet d'une délibératrion, l'assemblée décréta qu'elle ne pouvoit ni ne
devoit délihérer sur la motion prop".,ée; qu'en con.
aéquencè telle alloit passer à d'autres olijets. M.
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l'évêque dfUzès, au nom de ses CQD1mettafts et du
clergé, protesta hautement contre un décret si dérisoire. Les brigands le trouterent très - sage. Les
membres du côté droit n'y virent qu'un refus dont
leur conscience les pressoit de réparer l'outrage. Assemblés séparément aux capucins , ils Y r«ligerent
une déclaration de Jeurs sentimens et de leur
c:onduite en faveur de la religion. Les brigand.
avertis les assaillirent , les disperserent ; et la liste
de ceux -qui avoient signé la déclaration , devîntbientôt. une' liste de proscription.
La pr0l'osition, de M. l'évê~ue de Nancy , ne
fut pas plus heureuse. Des liurlemens terribles,
des injures grossieres, des fure~s menaçantes la '
firent à l'instant rejeter 'pour rèvenir à celle de
Treillard. Malgré toutes les prote~.-~tions du clergé, l'assemblée dtlclara, comme article constitutionnel , que la loi ne reconno.usoit plus les vœux
monastiques; que les ordres et les congrégations
régulieres, dans lesquels il se' faisoit de pareils
vœux, étoient, et demeuraient supprimés en
France, sans qu'il pdt en être établi de semblables
de nouveau; que tous les individus de l'un et
de l'autre sexe , actuellement existans dans les
cloîtres, pourroient en sortir.
.
La solemnité de ces vœux·consistoit uniquement
dans une approbation formelle de l'église : 011
JK1Uvoit demander à ces législate~s qui avoient,
aécrété la liberté la plus indéfinie de taute reli«ion, par quelle conséquence ils pouvoient se permettre de réprouver une constitution toujours
regardée comroe sainte dans Nglise catholique; er
si la IQÎ' n'en l"9uloit plus protéger les établissetnens, de quel droit eUe privoit les citoyens de l;t
faculté de se consacrer à Dieu IOUS telle forme
CJ.u'ils: le jugeroient à propos, pourvo que du reste
ils remplissent les Obligations communes aux au..
tres citoyens. Mais èes législateurs, qui avoient
auni dkrété dt pritendu droiu de l'homme $aU-

.
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vl!ge!l n'éto.ient Pts -{Pit jaloux de maintenir les:
droits. ~d!l l'hQmmc. C\tllyen, e~. bien moins encore
de l'homme rel~gie~ .. Leur lntention étoit· de,
hâter ~ans tous l~s 1W>..ast~res une apostasie géné-'
r.ale '. pour en vendre ,les maisons et les champs.
~lle aes sophistes étoit d'abolir et de déshonorer·
la profession la plus sainte. Ils avoient toujours
publié qu~ les ver.tus du cloitre étoient celles du,
désespoir et. de la .violence; qu'on n'avoit qu'à,
Q~vrir.les portes, pour voir toutes les religieuses,
se hâter d'en sortir, Dans le dessein de persuader
au. peuple .qu'ils ne l;avoient pas trompé, dès le'
lendemain du décret, ils firent paroître aux promenades du Palais-Royal, en,habit de' religieuses ,
Wle foule de prostituées, dout la lubricité, sous
cette déCf)fati@, sembloit se surpasser, J'our rendre la ~omni,e pJus atfQce ...I;.e c,iel perDut qu'elle
D~en fût. que plus évidente., Lll honte en retomba.
sur ceux de ql1i ces ~ti~ées disoîent ellesmê!Des avoir reçu, et leurs habits de religieuses,
et une somme de dix écus, pOlU' jouer ce qu'elles
appeloient leur farce.
.
Les vraies religieuses surent prouv.er que cette.
farce étoit celles du mensonge. Leurs maisons
étoient ouvertes; leur pi~té , leUr ferveur' redou-:
blerent , leur constance ,devint. pour l'univers Wl
~ectacle d'admiratiou.
.
i.
, Quant aux moines, le nombre des apostats fut
~P.d; mais alors même la iustification de leur
etat fut dans la distinction facile à faire. entre les
déserteurs et les religieux constans dans leur vocation. Les premiers étoient ceux qui depuis longtemps étoient rebelles à leur regle. Tous ceux qui
avoient édifié j'église par l'exacte observatioIJ. de
leurs lois, ,repousserent av~c indignati~n .çette
l'ré tendue permission .de .r.étracter le?I's vœux. .. C~
fut même upe chose sp.é~lalemel)t digne de rem~..
g,ue 9 que les ordres religleux, dont la.regle étOlt
la. p!us sévere, tel~ ql\~ l~ ~b:~ ,-ewwt a•
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le moins de déserteurs. CeuX qui semblôieot ~Ji,.
core plus morts au monde, dans les maisons de la
Trappe et de Sept-Fons', ne profiterent de la permission, qUll pour aller édifier d'autres contrées,
en y bâtissant de nouvelles cellules, pour continuer il vivre dans leur premiere àustérité. Aux
yeux du véritable philosophe, ce\te différence
entre les déserteurs et les moines constans, devint
1llie apologie trioinphante' de la yie religieuse. Un
seul homme en effet, persévérant dans un état dOJlt
il a constamment observé les lois, prouve plus en
faveur de cet état , que l'apostasie de cent mauvais
sujets, ignorans ou scandaleux, n'en peut dire
contre des lois qù'ils n'ont jamais suivies; comme
le martyre d'un homme vertueux prouve plus en
faveur de Nvangile qui ~'a sanctifié, que Li défection de ceItt ,lâches toujours sans probité, sans
mœurs, n'en cliroit contre ce même évangile, au~
'luel ils n'ont jamais conformé leurs pensées tri;
leur conduite.
Malgré le "décret contre la vie monastique, il
étoit vrai de dire que la religiori catholique, apostolique et' romaine subsistait encore en France.
Se, évêques et ses pasteurs avoient'il gémir sur det
blasphémes ; on ne leur ordonnaient pas d'y souscrire. L'église étoit privée des secours que lui
offraient nombre de religieux,. dont le zele secondoit celui ies pasteurs; mais les pasteul'S" eux-mt!-mes subsistoient encore. Les fidelles n'aVaient
plus ces asiles destinés il la perfection des conseils'
é"angéli'lues ; màis ils pouvëient se sanctifier dall$
le sein de leurs familles, y conserver toute'la pureté
de leur foi, en recevoir les leçons et les secours
par le ministere des pasteurs légitimes; le 'triom.
phe des conspirateurs contre Jesus-Chtist et sa
religion n'étoit pas complet. Ils a-voient enlevé à
l'église son patrimoine; mais ils sa-voiellt que la
religion ne cpnsiste p:lS dans l'or dU' sanct:uairë.
Les pasteurs, délouiUé&- des· biens de œ monde.;
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pouvoient n'en acquérir que plus- dé ces vertus
et de cette autorité qui' sanctifient les nations:,
'lui les attachent plus spécialement à leurs devoirs
envers Dieu et envers les souverains légitimes.
Le peuple Français étoit égar~, mais il pouvoit eneGro ouvrir les feux, En général il étoit attaché 1
la religion •. )Jalgré l'impiété et le nombre des sophistes, d:m.s ·les diverses classes de l'état, il étoit
vrai de dire l}'\1e le 'peuple français, pris en masse,
étoitencorft.zélé pour la: religion catholique, apostolique et romaine; on ne lè trompoit même sur
la révolution politique, qu'en lui persuadant qu'on
étoit bien éloigl\é de voUloir rien changer à ses
dogmes et à son culte. Pour le déCatholiciser, suivant l'expression d'es conjurés, il falloit le tromper
encore.
.
Bien des vices ,étoient réunis dans l'assembMe ; il
ne fut pas difficile d'y trouver i'hypocrisie. Celle
de l'avocat Camus, de ses confreres Lanjuinais ,
Treillard et Martineau, seconda le projet. Ces
avocats , et le premier sur-tout, long-temps chargés
des affaires temporelles du clergé, des contestations qui pOWloient s'élever pour des bénéfices,
s'étoient trouvés entraînés par leur intérêt même,
à étudier au moin~ une partie des lois, de la discipline et de la doctrine de l'église. Quand on n'est
religieUx et.th.éologien que par intérêt, on deyient
aiséulent impie ou hérétique par le même mobile.
Les avocats théo19giens savoient que tout se tient
et se lie dans la religion catholique; que jamais elle
ne compose avec l'erreur; qu'elle ne connoÎt point
deI ces vérités secondaires qu'on puisse sacrifier au
mensonge pour maintenir des vérit~s primaires ;
que pour elle l'esprit de toute vérité n'est pas davantage l'es"pnt des. erreurs subtiles, que, celui des
hérésies éclatantes;. que si . elle admettoit un seul
mensonge' religieux, elle croiroit voir s'écrouler
toute la: base sur laquelle porte l'autorité de ses

clé<:ùiiom, et '~ut cet éditiço œntre lequel U elt
1
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krit que les portes de l'enfer ne prévaudront
jamais. Mais ils lavoient aussi que dans cet ensemble de dogmes et de lois divines qui éomposent
la religion catholique, il en est dOnt le peuple
n'apper~oit pas la chatne et l'union essentielle auz
vérités primordiales. Ils voyoient la monarchie se
dénaturer, et ,le peuple, malgré .on attachement
à se. monarques, se prêter à la constitv.tion nouvelle de l'empire, parce qu'elle conservoit encore;
et le Jiom , et l'image d'un roi dans .la personne
de Louis XVI. Ils imaginerent de dénature!' également les dogmes et les lois , la constitution de
l'église catholique, en lui laisiant son nom et
l'apparence de sdn culter
Ce projet fut long-temps médité 4lans le comiteS
'lu'il plut à l'assemblée d'appeler cOlDité ecclésiastique, dans lequel cependan~ dofiÙnerent toujours
les aVO€llts laïqués. Quelques évêques et prêtre~ ,
que l'on' n'avoit admis que pour la forme dans Ge
comité, reculerent d'horreur aussitÔt qu'ils en
eurent démêlé le complot. Un Ga deux apostats ,
tels que ce d'E~illy, qui devoit recueillir les
premiers fruits du schisme , persévérerent seuls ;
- et de cet antre d'avocats théologu.es sortit enfin le
code qui, sous le nom de cotUtitution ciWle du
eler8é, devoit remplir le grand objet des imp~es,.
en-dlt:at/wli,i8I11Jt la Fçmce.
'
A peine le projet de eette constitution prétendue
civile fut-il imprimé, que les prêtres instruits
reconnurent le vœu et le moyen di! détruire la
religion, sous le voile hypocrite de la reforme.
L'église constitutioJluelle ue ces avocats ne res..
aembloit pas davantage en effet à l'église de Jesus.
Christ, que la, nouvelle monarchie conslitutionnelle né ressembloit à celle de Oovis, de Cbarlemagne, ou de Henri IV. Aussi le clergé Français se
II1ta-t-ü d'en découvrir le venin et les artmces.
• Quoi 1 dirent les évêques et fe nombre pl'odi-

r
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du schisme et des hér~sies qu'o!, proposait d'~ri
]er en lois, ce n'est donc pas assez que le sa, crince des tous nos biens, de tous nos priviMg~ et de tout l'or du temple 1 il faudra donc
.encere abandonner cette religion même dont nous
sommes les ministres 1 il faudxa que nous prenions
aussi le masque, pour vous aider à séduire l~
peuple, et pour lui faire croire qu'il conserve ,sa
l,eligion, tandis qu'on le conduit dans lés routes
ténébreuses de l'erreur et de -l'impiét~!· Si cet
incollcev\lhfe projet est jamais àppuyé sur vos
décrets" nous vous en prévenons , puisqu'il ne
s.'agit plus de nos fortunes, ma;s de la vérit~ et
du salut éternel des peuples, le temps des complaBances est· passé. Notre conscience nous forcera de vous le dire , et' nous vous le dirons:
Il vaut mieux obéir' à Dieu qu'aux hommes» .
.Ces premieres réclamltions furent suivies d'un
déluge d'écrits, de lettres pastorales, d'instructions sous toutes les fonnes, par lesquelles, en
, découvrant l'erreur, le clergé tAchoit de pré'venir,
ou les décrets de hssemblée, ou la sanction du
roi. On voyoit dans ces écrits l'exactitude des
_eccltSsiastiques à s'en tenir au grand objet de la
religion. Ils éto~ent royalistes sans doute , et Ils
devoient l'être , jusqu'à ce qu'un nouveau gou-,
vemement, légitimé par l'empire des circons'tances, eût pris la place de la monarchie; mais
ils sentirent lJ.ue rien ne pouvoit légitimer l'abandon de la vérlté et de la religion. La maniere dont
ils se défendirent' prouva qu'il étoit impossjble
cl'admettre, sans apostasie 1 la constitution spé-: .
eiale qu'on leur proposoit', qaandmême ils auroient'
été· les- plus ardens républicains, et démocrates :
ou les hommes les plus port~s p0'!l' toute autre
.
espece de gouvernement-civil.
- D'après les lois \.'afardesde Camus et de Lan';
juinais, l'assemblée disoit ne désit:ef que le :ré...
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nons ,et .les anciens 'concilès, en. eôRset.v~t la·
foi eh l'évangile de toua les temps. - « .Qui ..6tes-.
vous d'abord, rép0!,-doit le cleI'g6, et qui. vpua
a. établis, vous, simples laïques, pour juger les.
lois et les canons des ancieus ou. des nouveaux
conciles; pour ,nous rappeler, par votre autorité ,.
à des UClges pur~ment ecclésiastiques, ~tablis
dans UD; temps par l'église, auprès de certains
peuples ,. changés par eue aussi,. dans . d'autres
temps, pour des . raisons utiles au salut, et qu'elle
connaissait 1 Qui êtes. vous, pour lui ordonner
de ,reprendre aujourd'hui ces . lois anciennes,
sans examiner même- si les circonstances les reu•.
draient utiles ou nuisibles au salut, pour lequeL
elle est établie l Est-ce donc que l'église n:au_.
roit pas aujolll'd'hui la même autofué .qu'elle eut
ancielWeInent pour dOlUlerà ses prêtres' des lois
de discipline l. Ou ne ·faudroit-il pas, l'our rétablir cesJois., la même autorité qui les avoit
-d'ahord. établies, et qui leta en substitua de
nouvelles l Vous êtes étrangers à cette autprité,.
comme nous le sommes à celle des empereurs
et des sénats. pour le gouvernement civil. Quel
ne seroit pu. votre étonnement, si DQUS ,pasteWS des .ames",. venions sous les mêmes pn..
textes ',. vous. ordonner .de· rétablir les lois an"
ciennes, les lois· civiles des premiers siedes do
la monalclti~ l,>
pulssance· du eiel nous repra.
chereit l'usurpatïo~ de se-s droits; elle devrait
le faire •. En est-il moins. de notre devoir de
maintenir des droits. et une autorité. que notro
Dieu Il'à donnée qu'à nous, et·· aux autres pasteurs

\oa

de·son ~lise r
-._" ..... " .. '
.!
« . Au Jlloins s'il était .vrai que. vo~: prétendue

censtitution, civile ne. fait _qws. rétablit la discipline-II les.,loi~ de nos anciens conciles', et main.
tenir la, fol ~t l'évan~ile.de. to.us les· temps: mais
Clue! pr~text. fut jamalS mnins plausible' ~
_, (0

ç'ett·g-.tollt pu.l:6J.eçtion tlu.pasteUl$ qut
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prétendez, renouveler l'ancienne disciPline' ~
et cette élection, vOus la 'soumettez aux laïques
seuls; vous n'y admettez ni le clergé ni les évê-ques; vous y faites entrer les Juifs , les Maho-'
métans, et toutes les sectes ennemies. de l'ég~!" '
Montrez-nous donc, dans toute l'anclénne discI.pline , des lois ai monatrueuses sur le choÏlG des
evêques; montrez.nous-en même, qui, à l'exemple de 'vos lois , soumettent .les curés au choix
au peuple; car dans toute l'histoire de l'église,
'pous ne trouvons rien de semblable.
« Vous allez bien plus loin; vous iécidez que
ces élections des pasteurs sont le droit du peuple ;
c'est-à-dire, que vous érigez l'hérésie même en
dogme de vos lois; car nos conciles œcuméniques
ont dit anathême à quiconque soutiendrait
que ce droit exist~ dans le peuple ( concil. 8.,
œcum. C. 22:) ; et nos conciles ;- forcés par les
abus du peuple dans ces élections,1 les lui 8D~
4léfendues.
.
~ Ainsi, dans ,cet al"ticle seul des jlections ,
où ""'Vous prétendez renouveler l'ancienne disci- ,
pline de l'église, vous péchez toUt eilsemble
contre la discipline, contre son histoire, contre
ses pré~eptes et ses dogmes ; VOliS encourez ses
anathêmes. Mais- ceux: qni nous preposent d'adopter cette pretendue constjtution pour maintenir .la foi de tous les temps, quelle idée se
$Ont-ils donc faite de cette foi r Nous en sommesles dépositaires; nous devons leur apprendre à la
connoître; nous ne rougirons' pas de ce devoir.
« ~$ la religion catholique , apostolique et
romaine, nous. croyoll$ qu'il ~x:ist, deux: sortesde puissallceS, dont l'une a' pi:iur' objet tout· ce
qui regarde le bien.-étre temporel ~ le gouV1lrnement civil· des peuples, et l'autre, leur boobeu
'tèl'nel, leurgoUlPemement spirituel. cette) puissance spirituelle est toute' relative au ealui, Jesus...
~t. l'a doun&o .Dti~f ot QClœiveJlleDt
Vt1US
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ete SOli église.

Tout acte cI, ce gellft
d'autorité lIpiritueUe, qui n'est exercé ni au IIOIQ
de Jesus-Christ, ni 1'81' ses ministres, est un acte
absolument nul pour le salut. Voilà la foi catholique. Et maigre cette foi, par une collStitlltion
pretendue du Clergé, qae nous appellerions plu...
tôt de6truction dU clergé, vous vous attri6uez
à vous-mtlme la suprême dis~ition de &ollte au&orité spirituelle 1 Par ~ seUle force de vos décrets, vous prétendez détmire cinquante. huit
'vkbés on archev4dlés. eeux même dont la fon·.
dation remoote aux ~miers siecles de l'église •
vous érigerez vous - mêmes d',atres métropoles
ecclésiastiques; vous nous prépuez à la destruction de vingt mille paroisses. Vous laissez à· pein.
un seul évêque et quelques autres dans les limites
de leur furidictioJl assignées et fixées par la puissance spirituelle. V GUS dites à ceux-ci : Je voua
dHends d'exercer aucun acte d'autorité spiritu.e~
dans vos.. dioceses et vos paroisseà '; jè vous défends -de prêcher. de con1irmer, d'adnPnistrer
les sacremens, de faire aucune fonction pour 1.
$lll.ut des ames. Vous dites à ceux.la: Vous n'exerœrez plus ces fonctions dans tel district; mais
vous abs~drez ~ VOliS confirmerez dans tel canton
que mes décrets vous soumettent. V GUS leur dites
à tous : L'église .vous avoit dOnné puissance sur
ces ames.; je vous Ôte cette puissance, et la donne
à un auke. Il f.ulIfradonc pour vous comf:llaire.
que nous laissions penser au/euple que c'est en
votre nom l- par voue autorit , que nous le sauverons 1 Cependant nos livres saints nous forcent
à lui dire qu'U ne peut être salivé qu'au nom de·
Jesus - Christ, et par l'autorité donnée à son
église. Il faudra que nous dissimulions ces grandes
vérités , là base du salut et de nos fonctions saintes 1
Mala' alors " loin de sal:lver le peuple,. IlOUS le per_na; nous lui insinuerons l'erreur et le menIOne'. Voyez, jugez vous-mêmes, s'il vaut mieu

aux paste.urS

•
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~ et le perdre avec 'VOs dé.;.
t;~s ; 'que le sauver e,n p~chant NVlUlgile ; 'e~
laIssant :v.os' d~cret~. » '
, 1

Illl cacher 'notre foi

" Ces' atticles n'&foient pas encore ceu~ qui don~
noient
'cletgd le pltrs d'r.vcl't.ion pour sa' pr6~
tendue cO:.1~titution' civite' Sans reconnoÎtre dan.
une assembMe laïque le droit de: disposer 'ainsi
des fonctions évangtHiqnes, les evêques avec le
pape anroièrit'pu faire, eux-~êmes ce$ divisions,
ces suppressions, ces chaitgemèns' di.v~rs , 'quant
aUx dioceses' et -aux paroisS'es. Ils offtoieht de seconder les vœux de liassemblée; de toute 'l'autorite' Qu'ils' avoient reçue, et -par les moyens pro~
pres A :l'église. Mais cétte:r autorité' çtoit , ~récisé
ment l'objet dont l'assemblée ét{l;t le plus Jalouse.
EUe voulait tout fairé par la sienne propre; elle_
affect.oit de s'ét~nner, quan~ on lui disoit qU'elle
n'avOlt pas drolt de créer Sllf- év~chés, d'cn détruire 'cinquante., ou même de donner la moindre
-juridiction ~aitorale 0\, un seul cure.' Dans l~s
quinze premIers jours de juiltct, r790 , elle ter.
mina éètte, prétendue constitution 'ciVilo i et le
èle~ge se vit obligé d'y. opposer' toute ~elle qu'il
avoit reçue avec N\'angile.
« Par la cunstitution de Jesu\..Chrlst , 'dirent
~es eccUsiastiques, la suprême puissancQ, de l'église se trouve dan~ le' corps des' ~vêques r~uni.
au souverain pontife. C'est 0\ eux' qu'il a éte dond
~e ~ouverner l'~glise de Dieu. C'est sur-tout lorsq~'ils sont 'assemblés en 'son nom, c'est toujours
quand l'accord .de 'leurs décisions, de leurs préceptes • manifeste les oracles de l'Esprit saint,
que celui qui résiste à leur voix doit étre, regardj
Comrlie un païen' ft lm publicain. "
,
, <~ Par la. const:tution (te \'os d~cfets,' c'èst
vou's' - m~mes q.Jll 'gouvernez l'~~lise' et ·ses pàs.,.
t~urs ; qui fixez ll,crocun 5e's ou\une~ ; ql1i ~onn'~
à dl:lcun le droit de les coi1(~tiire'; ce n1j!st.plUs'
dans les déct~s de nos 'collcileà 'et' de hos pontifes,

:tu
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ce 'sera daDa les 'TMreS qJl'U:faudà désormais allet
chercher l'étendue de leurs droits pour le 'satqt
de.. am$., et la· légitimitéf-de la. ·pUisance qll'ila
exerCMt ,,sur noua. . '.. -1
.'
.,
•
. ~ p", la IlQnsl1tutioA, de l'tW~glle , ,il est dan.
l:église. ~' silccesseor de. Piene·, auquel Je~
Chiist. il donné. f .non pas la: moindre puiSsanc"
amporelle ~ ni directe ni· indirecte sur les· peu. pl~ ,ou sur leurs princes et lelÙ's. ~strats, mais
lute véritable primauté. de juridiction .spirituelle
SJlr ; tous - les. memlares et a, toUs les: pàsteullS ;
~'eat il Pierre" à 'ses,sucœsseurs qu'U"a dotulli leS'
cl,e!s ~ royaume ,des cie,ux , l~. polHfOir .de-lier ou
.
délier•.üJl$ e:ax:epnon.. Il;' ,' . . : , :
4: Par la constitution de vos décrets, tout ce
uvoir de Pierre disparott,' c'est -en win que
pape en uséroit en ~rance. Vous défendez i'
TJ)S év41ques de recourir à lui pour leur approbation.; '.VGussoumettez à" votr~· propre autorité
toute la sieBrie , toutes ses, décisions, tous ses res.crits. Lorsque vous défendez' expressément de reconnottre li, juridiction.. d'aucun évêque Tésidanr.
hors la .F~, vous ne. daignez ~ même faire'
une exception en faveur du pape réSidant à Rome ..
et TOUS applaudissez aux orateurs qui, pour soutenir TOS décrets, nous· -disf:nt hautement A,
votre tribune, que hutorité spiritueUe du ~pe .
..t pour nOI1& de; toute nullité. Effacez ces bhis.
phêmes cORtre Pierre, ou cessez de nOus diré'
que votre comtitution est faite pour des pasteurs>
de l'église catholiqqe-, apostolique el: romaine.
4: Comme vous avez traité le chef des pasteurs,
vous traitez tous' les autrés pasteurs du premier
ordre. Par. la constitution de" Jesus .. Christ, la.
simples prêtres succes&eu~ .des.discipleS:Jont tous.
soumis .dans l~églÏJJtÎ à :Ntêque sutt9ll~eur des'
~Ôtres. C'est Jell 'Ve~.. 'de sa ·mlsldll'-,.. Iet ~ous
son inspectÏl)ln. ~. «N'ilS exercent' ~es. 'fonc.tionsi
saintes. Il peut, il doit souvent· s~der de ,l@urs
1
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lumic!l'et' màis la dkision, le

l
cmnt .de-,
statuer Iii

appartientl
..
.
,« La cOIIStitution.de yos décrets ne laisse •
.
CUn pasteur à établir par Nvêque, sUi'· les 'JIll-'
roisses de -son dio.cese. Vous soumettez &es lOi.
aux simple., prAtres; et celui qu'il rejette ".un
oonseil de simples prAtres, l'approuvera, le' !for..r
<:era d'y voir son coopérateur; les jugeml!.ns da
l'ap6tre seront jugés par des simples disciples. La
mission qu'il doit donner à tous, le simple' cha: .
. des curés la donne malgré lui ! leurs vicaires; -ét'
sut la sienne, sur celle des curés, des vicaires ',.
des métropolitains ,. Ce sont ennn vos districts',.
vos tribunaux laïques qui pronollCent. défiaÏtWe-'
ment.
._
« Par la constitution de JesuS-Christ , le peu':'pIe ne trouve de salut qu'auprès du vrai pasteur'
que lui donne l'église; tous les autres ne sont.,
D.e peuvent être que de fau pasteurs, qui éga--:
rent, séduis~I1t, égorgent les ouailles.
:. ,
. «.Par la constitution de vos décrets, ,il D'est)
pas J;Ilême possible que l~ peuple 'croie à l'mstence d'un faux pasteur, puisque ceux· là seuls
sont pasteurs, qu'il se donne lui. même,
« Par la constitùtion de Jesua· Christ, les
simples laïques ne sont que l'objet et le terme de
l'autorité·spirituelle. Elle s'elCeree slp' le 'peuple ,
et PQur le peuple; mais il D(en a lui~e aucun.
dans l'église. Il est !SOumis à toute celle des dis-'
ciples et des apÔtres; il est fait pour' entendre
leurs -voix " et pour: les suivre, non pour les éta.
.
, , _.
blir et les jug~r.
« Par la constitution de vos décrets, le peuple .,
seul se donne tous ses pasteurs par la Voix d~
électeurs qu'il a nommés; il les confirme tous par
les di$triétt 'lu'il a établis j.uget ;:illeur donne i
tous d.. lois 1111' leQl' missioD et lU! . leur minàtere ,
par une assemblée nationale qui déclare tenir tous
lieS dNits de lui seul.
,"'/ ,

,
,
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c 'l'elle est donc l'étraft!e oppoSition entre la
coostitulioa que voua nous donnez, et oelle que
nous avons reçue de Dieu JDéme. Jesus.Christ
avoit mis la suprêllie autorité daM les conciles et
le pape; vous n'en laissez aucune ni aUlt conciles t
ni au. pape. Jew.s-Gbrist avoit aoumia les prêtres
aux .sv4'lues; vous soum~tt4 les tSvé!lues aus
pr4ties. '.{e8UJt.OuiBt soumettoit Mut 18 peuple
aux 'pasteurs; vous sOl:J.IQettez loJls le. putewa
~euple.. Jesus-Cbrist IlTDit fait uné église ca.
'que; 'YO'Îla faites upe église, p~ que pRsby_

térienne. lt )
,
' i ,.
A ces contrastes entre la constitulÛ)n que l'. .
aemblée donnoit au .cler~é et celle que le clergé
.trouvoit dans l'évangile, se joignoient d'autJel
.erreurs que, le. é.crivains ecclésiastiques rellP
,oient ~OJllllle des hérésies'J .souvent mêmelcomm_
Iles ah6urdités. Pour admettre la nouvelle .consth.
tutionl, il falloit croire qu'Wl é'~que, par cela
aeul qu'n .est .sY4que ".'une 'ville, leut vabdelllent
exercer par..tout là même ,autorit que dans son
diooese, C'étoit là faire autant de papes qu'il y •
d'6véques; cependant l'asseqt.blée dtSfendoit de
nconnottre l'~utorit.s dQ. pape et Clelle de tOllS les
évAque. 'ftsidans, bors du royaume. Avec cette
constitution, il fallait- dire que la simple coIlÛ.
aation d'un prêtre lui donnoit .aussi le droit
d'e:œrter par..tllut validement les fonctions et
l'autorité ([es pasteurs ; c'étoit là. faire d'un simple
frftre.,.le curé de ,toutes les villes. C'étoit dire
a peù près que le maire d'un village français, par
cela seUl qu'il est maire ehez lui, peut venir en.
Andetene exelCer validtiitent toute l'autorité
du 10rd maire de Lond.reI. Cétoit li -cependant :,
l1U la- trlbQ.n8 dè l'assembln t la théolQgt8 de set
Wgislateurs Camus et Mirabeau.
..
. .' :
AVèC ces.mêmes législateurs, il falloitp1'06ttÏrt
les vœux de religion regardtSs par l'église -cathOl-

Jique comme un moyen le .Mut ~ il Woit adept6r
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lë divolCe' tIonjOt:t~ proscrit.par cet:tel é~ J et
l'a~opte.r, avec ,tous ..les 'désoldœs .cpJe 1'4Dimôaditli
du jOIUl,de\roit,:y .. ajoater~ " . . , .. :.. ~".";.' ' 1
. Enfin la piéteaüODlseule de f~. à;.}'Gglise
~etteconst:itution nouvelle., étoit UB outJ:age, UA
vrai blasphtbBel.contie,l'allteu.rlInéme de 'lair~

:&ion. .

'.

....

:

~'-'

~.

1 .....

•

Nous saYOIls.,.iltisoient les éV~aes·~.que-l·im.
f't~ deI nos fonet~ns. 'peut· faire odes' '.~suea
4e l'aûtelllo~etflrun, code'~pécialdelQis oiri!ea'4
~;qe n'est iia.s le ~ que vous afim~z, de 1eJDao
donner, c'est l'objet même· de ces lois 'iuien,fiir.e
la· nature. Des lois sur'des pouvoirs purement.rebtifs.aa--salut sont esseRtieUement' des' lois re~
, .gieuses; des lois sur l'étë~1Ie,. la' division " la
.Iti.é.alrchi.et de ,ces pOllvoifi. purenùml"'tpirituels \
Jle sont !pas une conSttitutiou. civil&","~iS ùne
.constitution religieuse. Poor altcepter là'·vôtr:e, il
faudra dire au'peuple cwe Jesus -JChrist!ne ,nolis' ~
.point donné. de.' lois sur 'ces :obje~.; :.qll'U .iiâiqsi 50a
.église sans lui avoir! donné 'une''VraÏe 'C~titàtioa ~
j(:'est-à-dire; ~ans. étahlli: les. lois et· les. bases'·,de,son gouveÎ'Uement" SaBS constituer.' l~ <~britd.
Jl4cessaires pOUD ta g4?uvemer, sans' hous 'DJarqIU!l'
tPlir' ,lui, par,-sesi.apôtres" les degrés~: ·l'OIllÙJe ,: . la
.hiérarchie, de ces pouvoirs ;' sans nous dire j quel.
SO~lt ceux qui~oivent' ~uv~r ,comme;pre..
:~llers , ;comme 'lI8Conds '~œurs 9' quels sont~ ceux
qui,devoient oMir; à ~l signe~ nous .devrons .re-Cûnnoître cenx qu'il charge d'instiuire le peuple ,
Ile l'a.bsoudre, ,dè le diriger, danst les voies du 'saJtit., 'Il\( quelle aut~té, peut, en 1 nxet L",:hoix~
;Nl:4ndue di les llinite&iide leurs ';pouvoirs.'~~
I~ Je~Ghrlst n'a poiat,dorufé cette constitntiob
~igieuse ,,:il n'a ,pa~ étaüli 'son église; il -n'eh CfIt
pas l'aut~ur ~t le a:onsommateur , lé sOUl~etaili;-1.
~&lateJJf'i!Îlil'a:'pas fait de ~ette église; cette 50.ciét6', ,œt dnaemble, ce corps, dont il est cepen-

1

•

~t.[~e :dœf:; :do~ltdl.o teut· Cluo' nous .soyon$. ~es

,

..
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membres f pour reconnoÎtre en nous ces eulana.
a laissé cette église
base tlotter au ~ det
opinions sur les lois constitutimmelles ;, et la sa~. di vine est l'esté\l. au • dessous ,de la. sagesse
Ine.
.
,
« OU bien ~ si Jesus-Christ nous a dow de$
lois constitutionnelles., qu'est - ce donc que 18$
vôtres eT sut l'autorité et sur les choix, la Jü.
r.p-cbie, ~ mission , la conlirmation de ses pasteurs, et sur la prétendœ autorité dll peuple et
de vos districts dan,s l'église l Oui t nous avons
une constitùtionl'eligiimle, nous la .tenona de
Jesus-Christ; malgré toute l'astuce des dénomi.
nations que vous avez choisies pour la boulever.
ser, nous ne laisserons pas croire au pe~ple que
nous puissions en accepter une ~tre, et préférer
les lois d~ ~homme -aux lois de DielJ.; Notre si..
lènce. seul sur ~s objets seroi~ l'apostasi~: ».
Telle. étoit la substance des.divers écrits que
le clerg~ opposoit à cette constitut!-on. 11 ~o
mettoit en même tflups unEl, sonmis~ion .pa,rfaile
à tOlites les ~is, même nouvelles, qui ne ,blesseroient pas la religion. Les. évêques offrirent
encore de nouveau de l~gitimer pa,r le:ur autorité
tout ce qui p0?l'r.o~ent l'être. Ils dem~derent. un
concile natioIl;)l·., !-1s- se monlferent prêts à tous
les sacrifices, pourvq fl,ue .le qépôt des vérités
religiçy.ses ne &t past"vi?lé:~"
. - .;'"
~':wemhl~ ;~ .pO~VOI~ pas .d?uter ~e ç~ ,dispoSItIons. Elles lUI furentsouvent~ manifestées par
les orateurs. du' cleJ:gé , {:t sqr-liout par l'archevêque d'Aix, M. de Boisgeli.n, <lont)es~qs, 11I1is
à la p~éci.sion d'une;logiqu~,~essa~tA., .. ~~ru~ient
à la v&ité .~ome la forçe.,deu; raison ipar \~év~que
de Clennont , M. de Bonnal, ,d9.ht ~ -piété t$an~
quille, modeste , ~ .(erme , anuo.ll~Qit ~lIez que
sa cause. étoit ceh~ ~~ la, (cHgion ; .par pintI4pide
abbé Maury, .dont l'éloqu~nce foudroy* touJ:e
cette cohort.e de l~&idat~~ !év~ltés . ~oI).tre Dieu,

sans
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contre' le roi, ét couvroit de confusion leur Ca"
mus ._ ,leur TreHlard • leur Mirabeau même.
Ces Mgislateurs se roidissoient • 'et contre les oifre9 et contre les raisons dit clergé; les évêques
les rendirent publiques dans l'exj)osition commune
de leur doctl1ne. Un sUence absolu sur la perte de
leurs biens annonça des re~ts plus amers sur un.
église qu'Us voyoien.t sur le point de devenir la
proie au schisme. Ils en,' concevoient Si bien les
èlangers et les déplorables suites. que le temps
du dernier sacrifice leur parut .;trrÎve.
.
Dans une circonstan~ toute semblable à celle
où ils alloient se trouver. S. Augustin et les évêflues catholiques d'Afrique avoient offert de doscendre, de leurs siéges, . de les abandonner aux
évê~ues donatistes: la seule condition qu'ils
~VOle,nt mis~ à ce sacrifice, étoit que les donatistes cessassent enfin de dllchirer Nglise par les horrems d~ schisme. qu'ils' revinssent à la vérité.
Les évêques de France dOIlfln:nt le ~ême spectacle. Dans leur lettre a,u souveram pontife, on les
vit annoncer la même disposition. Ils effrirent
leur démission ; ils dirent hautement: fi Si c'est
pour nous que cette tempête s'est IIlevlle, que
noue en soYons les seules victimes. Que d'autres
preiment le gouvernement de nos' Eglises, et
flu,'elles soient sauwes ; que d'autres viennent
prendre le ,dllpôt de la foi; mais qu'Us le c~~er
vent tout eritier, tel que nous sommes prêts a le
leur remettre.»
En offrant ce dernier sacrifice', ils exposoient au
pape les raisons.qui les engageoient à tant de résistance contre le nouveau cOde de lois qu'on leur
'donnoit , et ils prioient lia sainteté de vouloir bien
's'expliquer elle.méme. '. '
. , ,
. '
Depuis long.temps le pape' copsacroit son temps
et ses travaux à l'examen de ce code nouvea\l. Il
4crivit"1 Louis XVI, pour le l'r~venir de l'état déplol'able où la aanction <W ces décrets jetterpit l'église

,

.

,
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n clonna les mémei. avis à M. 48 Cicé •

archevêq1Je de Bordeaux , alors encore auprès du
roi , en qualité de garde des sceaux: , et à M. de Pom.
pignan, ancien archevêque de Vienne. Mais la profonde sagesse et la maturité que Pie VI a toujour.
mise dans ses délibéra tiens , ne lui permettoient .
F encore de publier la savante discussion dont
'il s'ocoupoit avant de readre 5Qn jugement public.
Si l'assemblée eût été moins 'pressante. , ces lettres du sOllver-ain pontife aur01ent·, suffi. pour ré~ ('
gler la 'condllite de Louis XVI. Ce IllOnarque étoit
trop religieux, pour se ~êter sans répugnance au
pIan des ennemis de l'église; mais il .étoit déj!
sous l'empire des Jacobins. De lâches révolutionnaires constitutionnels l'ob~doient dans. son palai$
dès-lors devenu' sa. prison; .il lui falloit d'autre.
épreuves, pour lui apprendre à mourir en héros,
le ~4 août '1790 , il accorda la sanction. Des deux; _.
archevêquês qui assistoient à, son conseil, l'un mou.
rut de douleur; l'autre expie aujourd'hui, par ses
rétractations et ses regrets , la foiblesse dont sa
DIlÙn fut coupable, en appo~nt le sceau à cette
tanction. Les jacobins ne s'occuperent plus que de
l'exéçution. .
.
Les églises cathédrales et collégiales ~prouve.
rent les premiers effets. de la nouvelle constitution. Des légions de soldats investirent ces édifi."!'
ces religieux. Les chanoines reçurent défense 'd'y
célébrer désormais l'office divin. La violence et
l'indécence, dans ces premiers essais, furent· portées au point que dans divers endroits, et à Sois..
.ons entr'autres , les magistrats de la constitùtion
ne rougirent pas d'apposer les. scellés sur le saint
des saints, sur le tabernacle du maltre..autel.
La mo,rt avoit privé·de son év.êque légitime Ngl~ de'Qu~per; les, jac.obins profiterent de l'occasion pour se donner un évêque proto-con~titu
tionnel; le choix fut dirigé sur cet Expilly qUi.
l'roit .:si bie.n. $Oçond~ C~U$ dans le prp~et .d\&;' .

C··
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.ooveau eode. Il daToit, en conséquence da e.
code, s'adresser à M. l'é'f~que de Rennes, pour
en obtenir l'institution canonique.· Ce prélat n'étoit fait ni pour ·fléchir devant le schisme et l'héré.ie, ni 'pour se croire métropolitain sur les décrets des laïques, ni pour usurper une autorit&
'dont les lois' actueijes de l'église réservoient l'ufllge au pape. ,Le refus motivé de M. de Cirac ,
plein de force et de sagesse, apprit à l'assemblée
.
ce qu'elle devoit attendre des ~vêques.
Voidel, c~ redoutable président du redoutable
eomité des recherches, fut chargé du rapport $ur
les moye.s de vaincre la résistance du clergé. C'é.
toit précisément, pour décider le sort des eccltS..
• iastiques , s'adresser à leur tyran. Con$O.lté par
les différens clubs des provinces à <t,ùel point ils
Jlouvoient se livre. A lellr haine contre les ecclé..
~asri.ques, ce V oidel avoit répondu.:" O..t{ tout
-4ontre le$ pritre$, 1I0U$ "l'rt{ soutenu.. Sa' -leUr.
~toit connue, le rapport fut confonne à toute
l'idée qu'elle devoit donner de son auteur, Après
les outrages les plus grossiers ~ Voidel le termina
par ,un projet de dkret- accepté le 27 novembre,
portant que tous les évéques , curés et autres fonctionnaires publics ecclésiastiques , qui n'auroient
pas fait, aans huit jours , le serment de maintenir
~ nouvelle constitution dq c1e~é, seroient....i.
ptés avoir renoncé à leurs fonctloDS J que tout tÏP
tulaire supprimé par Jes décrets, continuant les
fonetions attachées à $on titre, seroit puni comme
perturbateur du repos pJlblic. Peur éTitér les rIS.
tractations que le repentir pourroit suggérer , 1.
~écret ajoutoit : ~ apr~~ avoir fait ce se"!l~nt ~ ~.
Tiçnnent à le vIoler, ils seront pOursUlVls jun-diquement , 'pri.vés de leuJ' traitement, déclaréa
lléchus du titre de citoyeps, et incapables de rem..
pUr aucune fonction.
Les ecclésia'atlques députés aveient entendu 1.
tarfQ~ ot lN injun.-dll ra1>~ortour.. i Ua aTo*"
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IlItendu 1e dkret, et n'en tOlen.t ~U plUS 110posés à se parjurer. La violence qu'on faisoi~ l
l'église répugnoit extrêmement au. roi. le décret
n'étoit pas encore sanctionné le 23 décembre ,
M. Camus s'indigne , déclamegmtre le roi , contré
le clergé, 'contre le pape, avec sa violence ordinaire ; toute la France, toute la, constitution
lui parcissent perdues, si le décret du 27 novemGr. n'est pas exécuté; l'assemblée s'émeut,
députe vers le roi; sa majesté répond qu'elle :1
au levoir à la religion et à la tranquillité publique de· peser mûr;}ment lID pareil décret. Cette'
réponse ajoute à~la fureur de .Camus·, de tout leeôté gauche, dont il est le théolQgien. Il déclareOUvertement que si le clergé ne veut pas se prêter
ie bonne grace à la constitution décrétée, et au
termeRt, il est temps de l'y contraindre. Mirabeau se joint à Camus, quoiqu'ayant d'autres
'ues. M. l'abbé Maury voit que l'instant approche; avec cette énergie que l'aspect du danger
lIISpire aux gtandesames, il fait d'abord sentir
te que c'est que toute Ctltte théologie de Camus.
de Mirabeau , mais ce n'est plus l'empire des diseussions et des lumieres ; ce n'est pas aux démonstrations religieuses que l'on cherche cl se
rendre; c'est à la force, et non aux argumeM
\11'00 en appelle, «Eh bien, s'écrie l'orateur du
clergé, dans un noble enthousiasme, hâtez cetto
Douvelle espece de combat" que vous nous propoleZ, Envoyez un second message au roi; presse7f
cette sanction d'un décret si cher à votre cœur.
Que rien n'arrête en1Ïn cette preuve 6l'amour que
fOUS voulez donner au peuple français, en ordo~~
nant l'effusion de notre aang. , , • • Hâtez - vous j
: les victimes sont prêtes; les voici' sous vos' yeux.
, Pourquoi prolonger le supplice d'une plus longu&,
attente l Hâtez - vous : procédez législativement
i l'exécution, ou plut6t aux exécutions. Essayez
le moyen lIu martyre pOUl TOUS faire des partisans.
C ~
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DomÎnez, ou plutôt apprenez que le regne de 1.
terre touche i son terme : votre puissance n'est
plus rien, dès que nous cessons de la redolJter.~
Un reste ~e pudeur elÎt dompté les despotes
légis~ateurs; il falloit faire ll1'.l pas en arriere, ou
.~e· jeter d,an,s toute l'ignominiè .des tyrans; l'assellP
blée avança; une ~louvelle députati,on au roi fut
ré~olue; le 27 .décemJJre enfin,. un cri de joie an.
J:lonce , yers la gauche, que la sanction est obtenue,
et le jour de l'épreuve est fixé. Pour la rendre plus
s.olemnelle; ou plutôt. pour J;endre la résistance
plus difficile, l'assemblée, aux termes du décret,
annonce qU'elle recevra d(lns hùit jours , c'est-àdire, le quatr.e ianv,ier, le seJ'!Dent de maintenir
la constitution civile du clergé; qu'en ce jour -il
lera fait un appel nominal de tous les eccIésiasti'lues députés; que chacun de ces ecclésiastiques
sera nommément et individuellcment sommé de
rrêter ce serment , en face du corps législatif.
Le nombre de ccs ecclésiastiques étoit de trois
.cents; tout ce qu'il 'J av.oit parmi CIlX 4,ie jac(jbins ,
liégeant dans là partie gauche de la salle, s'em...
pressa de prévenir le jour marqué par le sermen~
le plus absol\}, et tel que l'assemfiMe l'.exi[eoit.
On comptoit environ trente de ces jureurs. Quelques autres, sans être jacobins , !Dais séduits par
de prétendues explications , avoient aussi juré.
Malgré cette défection, il restoit vingt nenf évé!UCs , et près· de deux cent trente prêtres don.
J'épre.uve étoit renvoyée a~ lendemain.
.
li arrive ce jour à jamais mémorable da~s le.
at:tnales du clersé. Les briganc:,ls , aux gages des
grands moteurs , ont eu soin de se rendre Il leur
poste, c'es.t-à- dire , d'cnvironner la salle, d'ell
Clccuper les avenues, et sur-tout la terrasse de.
Feuilla.ns , du côté des. Tuileries. C'est Il travers
cette h,orde et les injures qu'elle vomit " et les
ll1enaces qu'elle répéte contre le clergé fidelle ,
~ue les évêques et les prêtres Qu. c;6té Groit lin..
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kent i l'assembMe. L'heure marquée .approche : f,
phalange soudoyée fait retentir, jusqu'au fond d.
la salle , ces hutletneIIS de mort : A la lanterne!
Il la lanterne les évêques et 1e$ prêtres qui ne feront
pu le serment! Ce signal avertit le président que
l'heure de l'appel oominal a sonné. 11 annonce
qu'il va le commencer; et les. cris des brigands
se renforcent. Quelques ... uns des députés laïques
observent l'indécence de ces.clameurs sanguinaires;
ils demandent une députation qui mette fin à cette
violence, afin que le clerg~ puisse répondre au
moins avec Wle apparence de liberté, « Non, messieurs, disent alors les ecelésiastiques de la droite ~
ne vous occupez pas de ces clameurs d'un peuple
'lu'on abuse. Son· erreur et ses cris ne dirigeront
pas notre conscience, ~
.
Alors enfin, le président se leve, et prend ta
liste des prêtres Mn assermentés: Le p.remier qu'il
SOmme de jurer, est M., de Bonnac, évêque d'Agen.
Les brigands, avertis qu'il falloit au moins laisser
entendre la réponse du clergé" avoient suivi la
main qui dirigwit leurs cris ; la salle. étoit dans
~ profond silence. « Messieurs, répond l'évêque
d'Agen, les sacrifices de la fortune me coûtent
peu; mais il en est un que je ne saurois faire»
celui de votre estime et Ife ma foi; je serois. trop
sûr de perdre l'un et l'autre, si je prêtois le setment qu'on exige de moL ~
.
Cette réponse, faite d'un um gra~e et décent ,.
égale~ent honnête et ferme , c~ptivè·un instant
l'admiration ; ou plutôt réprime. et suspend les
premiers effets du dépit de la gauche. Le présl~
dent appelle M. Fournet, du diocesa de ce même
prélat. 4. Messieurs, dit à sou tour ce digne curé,
vous avez préte,ndu nous rappeiler ami: premiers
siecles du christianjsme; ,eh ble~, avec toute la
simplicité de cet àge heureux de l'égliSfil', Je VOU5
dirài que. je me fais gloire de suivre Jl'exemple.
que mon évêq,ue -rient de me .wIlDer.' Je, marcherai
..

l
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sur ses traces ~ tomme le diacre Laurent marth.
-,ur celles de Sixte son évêque; je le suivrai jusfju'au martyre. ))
Des grincemens de dents entendus vers la
gauche pend;mt cette rép~nse, annoncent qu'on
se repent déjà d'avoir fourni au clergé l'occasion
d'un témoignage si public , si éclatant, de .sa
constance dans la foi. Cependant on se flatte que
dans un si grand nombre, il se trouvera quelques prêtres un peu moins disposés à braver le.
sénat des législateurs dominans, en leur présence
même, et sur le siége de leur toute - puissance;
Le président appellé M. lè Clere, curé de la
Cambe, diocese de Seet.· M: le Oere se leve,
, et' dit : « Je suis ne catholique, apQstolique et
romain; je veux mourir dans cette foi; je ne 1.
pourrois pas en prêtant le serihent que vous me
demandez. »
La gauche ne tient plus à ces professions de toi ,
si fermes, si précises; elle éclate et ses cria
interromp.ent un interrogatoire, dont le sucds dé.
$Cspere él la fois les Camus, les Treillard, lea
Voidel et, tOllS leurs adhérans. N'ayant pas le cou..
rage de la conscience, ilsn'avoient pas pu croir.
A celui' du clergé. Ils ne' supportent plus l'imposant spectacle qu'il leur donne, et qu'Us ont eu
èux - mêmes l'imprudence de provoquer. Pour le
faire cesser, ils demandent lJ.u'on mette fin 1
cet appel nominal, à ces sommatIOns individuelles.
M. Beaupoi! de St. - Aulaire" évêque de Poitiers •
craignant qU'Qll. 'ne le prive d'une si belle occasion de rendre témoignage à 13 foi, plein d'un
empress'ement 'lui allége le poids de ses années,
s'avance vers la tribune. Là, en face du president, il demande qu'on l'écoute, et fait entendre
ces parales : $< Messieurs, j'ai soixante et dix ans ;
et j'en ai: trente-trois d'épiscopat; je.ne souillerai
pas mes 1 cheveux blancs par' le serment de vos
d.llcrets; je ~~ juterai pas. ~ Teut le dergé «e la
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mite se leve, applaudit et aimonce qu'il eat
tout entier dlins la même disposition.
C'est trop braver des hommes accoutuiu~ 1
voir le sceptre même plier sous leurs décrets ;
ou à briser tous les obstac.es. La rage du dépit se
peint sur leur vis~ge,; ils quittent leur siége , ..
réunissent en groupe, se dispersent de nouveau t
tiennent encore leurs conseilS. Les avis se parta.
gent; ils ne savent auquel s'aI'l'êter l'our pallier
la honte de leur défaite, et rendre la constance
du clergé moins éclatante. Au dedans, la salle
retentit de leurs clameurs,; au dehors les brigands
les secondent en .poussant de nouveau leurs cri.
de~ mort: .Â. la ltUlkr"e tolU les i'/llqw. et tolU
les prltres gui 1te jure,oRt pli. ! Ces prêtres et Cfa
évêques, toujours sereins , toujours inébranlables
. malgré les menaces des jacomnset les insinuations
perfides des constitu~onnels, attendent la reprise
de ces sommations précieuses à leur foi,; ilS demandent , .pres$ent et sollicitent qu'on continl11ll
donc cet appel nominal. C:est le défi. des anc~cma
confesseurs aux tyrans de l'église primitive,
Cependant de ces conseils, ae ces délibérations .
tumultueuses des groupes de la gauche, est sorti
un avis que le jureur Grégoire est chargé de développer sur la. tribune. Il harangue le Clergé de
la droite 1 et s'efforce de lui persuader que l'intention de l'assemblée n'a jamais été ~ toucher;
à la religion, à l'autorité spirituelle; qu'en fai,.
sant le sennent, on ne s'engage • ne. ae toutce qui seroit contraire à la foi catholique. 41 NOUJ
demandons , répoadent les évêques et le. pdtres
de la droite, que cette e~pIicatioo soit d'abOlI)
convertie en décret. lt C'étoit·1e meyen d'expier'l
en quelque sorté les outrages faits A la religion •
ce n'était pat l'intentien dt la partie dominant..
dans l'assemblée. Elle refuse de oonstater l'explication; cent voix des jacobins· et des philosopbistes
d,maadeat que. l'••
'~.8er leUl' suppJ.ice. à .

.
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a'un

qu'au lieu de· prolonger ce spectacle
refus si
formel par chaque membre du clerg6 de la droite ,
il soit fait une sommation gonérale; et que ceuxlà s'avancent qui voudront prêtel' le sennent.
Le décret de l'appel ncnlinal aiRsi r6tracté ~ 1.
président proIlOnce : « Que ceux des ecclésiasti.
ques qui n'ont pas encore pp~té leur sennent, se
le\'ent, et s'avancent pour le prêter. «Pas un
seul ne s'avance; pas un seul ne se leve; et dans
la etupeur de la honte, c'est en vain que la gauche
attend le succès de son nouveau décret : la résistance du clcrg6 est au~ 'constante qu'invincible.
il faut ~ .ou rétrooter cette loi tyrannique du ser..
ment. eu· y mettre le (lomblc, en portant.un nou.
,-eau décret d'oppressio~ contre ceux qui refusent
d'y souscrire.. Ce damier parti étoit celui d'un
ennemi qui passe de la confusion aux coups du dé.
sespoir. Il fut celui de l'assemblée : eUe ordonn.
l'exécution de ses lois ·S1.ll' le sèrment; déaéla qu.
le roi· feroit élire d'aubes év~ues, d'autres curés.
à la place de ceux·qui n'àv.oient pas ju.~é.
Ce nouvel attentat .ne fit .que mieux prouver 1.
ces évêques. combien. ils avoient ~u raison de re-.
jeter Ulle constitut;on qui dOlU.le à des profanes.
à .des hommes. parfaitement étrangers à t€lute au~
tOIité spirituelle, le droit de disposer de cell~
'lue les vra!s 'ministres de Jesu~Christ e~rccnt
dans son éghse. ..
.
..
. Au moment' où ee dernier décret llitpro~Onc&..
contre le clergé. fiùelle, un n{)uv~au spectacle vint
ajoote-r à son triOll1phel ek ~ sa. cO\lsolatipn. Les.
prêtres qui. sans étre jaÇobiJlS, . avoie.nt cru po",__
voir prévenir l'appel Mminal, et prêter le ser-.
ment avec des re$trictions ou des. explications.
qui sembloient {DeUre leur consciçn~ en sureté ,.
étoient au lloi;nbre de vingt. Ils. avojel/.t fait tout ce
qu'il étoit possibl~ ~ faire p~lq' se persuader qU'Qn
pouvoit absolum.ent donner cette marque de sou'I\lissiO\l à h.ssem\.>lée, A l'as.plWt pi J.a, nQbl~ rtisi.-.
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Ia:nce de leurs confreres, et suMo~t frapp~s dit
refus obstiné qu'avoit manifesté l'asst:mblée, d'admettre ces explications ces restric15ioBs p~opi~e~
à la religion; plus convaincus encore combien ~ls,
s'étoient tr9wpés sur les dispositions
ces ~églS
lateurs, qui osoient prononcer un véritable mter~
dit sur 'tant de pasteurs du pr.emier , du second
erdre , et leur remplacement ; avertis par tout
te, qui vonoit de
paster sons leurs yeux qu'il
n'y av0Ït plus moyen da se d,issimuler laguerre
i\éclàrée tOlite amorite évangélique, ils ne sui>'"
portent pas ce premier reproche de leup conscience;
plnsieurs d'entr'eux s'ilJlprocbent
tribune
et rétractent hautement un serment que, t~\ leur
Fouve enfin I!tre celui de
Tou~ I;eux
qui avoient foibli comme emc: ~ .s'un.is~nt ~
rétractation ; ,ils veulent la déposer sur le UlIreau ;
ils se voieat -tepousSlÎs; ils insistent; on les ;rCppU6S11
encore. Ils n'SA ont, pas moins .fuit leurtde~voir. La
'oie de l'impression rend litès
leur cou.
Tersion publi(Pte. Elle c~llronne dignement :l'augulte et majestueux spectacle de
professiQn de
fui la' plus solemnelle et.la plus authentique don,~
les. annales
! 1!'église aient à :conserve~ la m~i
mOlt"""

',j

.,

,","

Présencé de l~asscn:iDIée
plus nombreu$e
12 plus achitrn.,ée,: la' plus, impérlelise .des l~gisll1'f
nI! siacJe" œitèœé œe briganda ~ fntppédes
décrets spoliàteurs , menacé de toutes les rureuF3
populaC!l èffrilnée, le collége
évllqu41s
(:t ,des prêtrèsaro.ït' œen~ là .la, relig~nr le. i .témoi~
gnage de,la.JC:OnsCl~e. I:s snrtiœnfl du senàt redont:dJle . , là', traverS lès '®trngis ,et les, (:ris des brigands', ,dOl'ltnme' 'gariis;' nmnbrellse ~ oontenoit
~6".\eS! ,luDelirsi imais' ilqlllo~eni tratlqliilles et
-

~~eu.:r

dv.poir file!

ia,

~l0UvI:r,·tligneSith.

simff,lIir 'ceJ!.

'IJJilTts pOO,! le nom.; ,le ;Jesus-Christ; :
",
" LaUIiI eDnefDis~'CQnftr1l'rendirent· all nwins

tahb

cà Je1œeb! lpommaSé d.e l:admiIation. ..

"u;s[
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. .
nyons leur argent, niais ils ont comervé leur hoa.
Deur, ~ disoit Mirabeau. Cet hommage foree
~'6ta rien de son· .activité à la haine des impies.
C'étoit une entreprise bien étonnante que celle
.le réduire. tous les pasteurs d'un empire aussi
TaSte que la F'l'ancc, à la déposition ou au parjure.
Toutes 1~ ·vèxations ;. toute la tyralmie d'un semblaLlè pro;e~ R'.effrayerent pas les législateurs. lis
1>rdonnel'ent 'lue l'Ir - tœt les officiera IXIunicij>aux
sommeraient les évêques, les curés, les vicatres ,
..t toUs les ecclésiastiques fonctioJUlaires ·publics ,
de p@er ce fameux serment sous .peine de déposition. Alors la France offrit t:1lCOl'e un, spectacle
inCOIlftU dans StS annales. :
_
Pendant plus da deux mois, dans toute l'étentlue dè la capitale ou des provillces; les jours d.
fêtes furent pour les pàsteurs devrais ·jours de
Iupplicés. L'imagination ne suBit pu à se faire une
ide .. de toutes les tentations, de toute. les l'0rsécutions , ·de toutes les solliCitations auxquelles lllalloit
résister pour n'être Jlas parjure. Aux approches du
jour marqué poor la fatale épreuve, tantÔt c'étoient
4\es bandes env.oyées p.r les .clubs pour apprendre rau
pasteur le sort 'lui l'attendoit , s'il refusoit; tantôt
c'~toient les prieres, les instances de parens, d'am.i.s
intéressés , Oherchant â·w séduire. Dans· son propre C(eur, c"étoit l'affection ~I\le , l'habitude de
vme a\lec une paroisse dont il avoit eu jÙ8'lU'a-,
lors Ja confiance , et qui l'aimoit ènCOte, ·mais
fJue les déc..rets avoient séduit, et qui ;désonnais
..Uoit ·ne voir.en lui flu'un ennemi. Les jacohi~s
en . étret. Il'avoient rien épargaé pour .ECr&lIader;
fIue l'arist(ICratie ,.le désir ;de recouvrer .leurs dt.
JIles', ..00 quelques conspirations "ea:etes étaient
les seuls. mOlifs qui .pusSelit ,empêcher les ,rêlllta
je ,p~ter le serment,,'qu'QD .ezigeoit ·d'elOO\
« Que pouvez - -wus ·craindre·. pOUf .YOtrel
religion ( diSaient ces émissaires ·dlune· plaiWoplaie pleiDe 4le ;œ&e. et c1e ,cGlPlPiœ 1 ).N.,
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Yoyez-Yells pa que l'asseinblée Y~IaUst; et HJt
églises , et votre messe, vos vépres, ves sacre..

mens, et votre symbole lCe De peut donc tire.
le motif de coasen-er la ~n; ce D'est pas leur
conscience ; c'. la baille b la .révolution, d.
l'assemblée natiœale , AlllÏ le. rend ennemis du
serment. Défaites-v~)US .de tous ces ennemis, et ,
d'après les lois .Ge l'ueeDdllée, dQlUl8z..vous à'au-

tres œrés ,

~ vous abiQdroaJ;, ~ VQUS diront.

la mfme messe., .et nus pridwOOt la ...6me religion. lt
,
Ces argumeas étdi8llt _
1., écrits qu'on répandoit avec pJO!u&iQn.; ils faiseient impJ:easion
sur des hODUl'6S simples , ~ui ne voient de la religion ,ue IOn Mlle extémeur. Le .pa*ur , ae mettant a la portée de ces homna.ea qu'il obérissoit ,
~tpit leur ~e, .et les. comparailons lea;
plus familieœa. poUr le.ur rendre l'erreur aenai,..
LIe. «Ce ne sont pas, lur disoit-il,. tO\Ulaa cea;
cérémonies qll'an ,vOUs laiua, 'lui {ont l'esaenca de
votre culte. Ce n:eat ;poiat parce Clue je conserve
unesoutaae 1 un surpliS, et tous.ces omemeM , que
je puis -vous dire la mesae , ou V01l8 absoudre; un
œmédien .peut noir parmi vous, s'babiller comme moi, el: fake .aup. _deY.01I8 les ·mêmes cérémonies «tUB moi •. eJJ.es.a'~ pour vous aucun

effet spirituel ; ~ citoyen qualconl}ue peut .prendre .hlcbaQ)e d'un oBiCÙll' 5IltII1ÙCÏpa1.., dollller le.
mémes _es.; .il, Q'.a. . ,pas. ipOW' cola la méme :
autorité. Un v.tet.daas la··maison, peut4'bahiller
comme le.maître t etoommander de même. Ce camo..
dien , .ce œo}'llD. et pe .vald: rusés voœ tromperont.
Il en .seroÏl ,det~me .de~ pasteurs quivienilroient

à vous d'. . les lO»Jœ j'auemhltê. liB vous di.
raient -IW'1ls " . _ l'OB Al_ la m&ne autorité
que moi, ~e qu'Us feroient la même chose ; et
cepemlaot .iIs ,fmàent tout- saas àutorilé , parce
~as. œ bbinieet '-pu l'eÇJ1e de N~. ils_vOu.

"ieat.•~ila ctBt-le.tDê:lp1 apubole; .et lia te~..
~j
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Ils ..vous. diroient lill'ils:'
croient au pape , aux évêques, comme aux pr.e-'
m~ers pasteu:rs; et ils' refuseroient de {ecEmnoître
les droits que ces ;pasteur.s ont sur vous , et sur
eux. .Un curé constitutioRnel vous diroit qu'il
tient à l'unité de l'église; et. il seroit séparé de la.
véritable église·;' il n'y tiendroit pas davantage!
qu'un citoyen .rebelle aux lois, aux magistrats Jau souverain, nè tient à l'état; et vous qui le sui··
v-riez , senew. rebelles œ~EI .lm. " .•' .•.. Vous me.
parlez de dîmes, que je veux recouvrer pour:
moi, pour mon év~que; eh 1 ne voyez-vous pas
qu'en refusant ce selptent·, j'abandonne, et dîmes, et pensions ,. et tous les secours qui me sont
promis, si je jure. Mais non; c'est men ame, c'est
la vÔtre que. je veux 6allver; aucun autre motif
ne po11mlit ,m:engager à . résister à. vous quitter ,.
si mon devoir' et ma conscience s'açcordoient avec
te malheureux. serment. »
...
Ces leçons. du pasteur ne furent.pas toujours
inutÜils, plus" d'une fois elles produisirent des'
$:enes touchantes entre le cur. et les paroissiens_
On' vit, dans '1uelques .endroits , tout un peuple
entllurant son Cura, et les' municipaux même, jurant de ne -jamais 8uiwe .d'autre curé. que lui ,. ou·
bien ses.·.sU'cceS~tœ~.appJ(,uvés, p.ri l'égÜ8~ catholi4lue•. .Ailleurs, -foMant eJl' 'laimos', te bon peuple:.
corquroit ·14H.uré dO'lle··point quitter sa .paroisse_,.
mais' .de.faiI'e'QllS&i un'lIerment quelconque., .en :r
mettant .tontes les.: r.stt:iotions "qu'il ~iroit né-.
t:eSsaires pour le repl>s de sa conscience. Plusieurs.
jurerent avec C"e5 restrictions .qu'ils :fireDt iBs,érer
dans les registl1es- 'publics , en 1 pteuve de leur :foi':'-:
Elles sont ·devenll6s inutiles dans la S1ÙtIe, parce:;
.'lue c'étoit pté-cis'IIWltcette foi. que les jacdtins.voulaient àbalir.
.;
" . _ , : . .'
i'
Plus communément. les jbtœuaarqués pou· fe-',
eevoir le serment furent des jours;œiribles. En CM< •
jours, et ~ l:~~~e iDdilJlée , ~~~..diJe.1 p~.
~uel'()iel\t toutaUttement.

i·
!

\
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les saints
magislrat~ , vrais de~iDote'
couverts de
, suivis de
de piqu~ ,
à !:église; et là ~ prés dia
sanctuaue ou de la chaire de vérité, ils entouwient le ministre des autels. lui commandaient le
s.erment ou la déposition. Ces paroles. sigllHioient
déjà pour quelques.uns le sennent ou la mort.
C'est ainsi que périt en Champagne le curé de
Sept - Saux. Il expliquoit encore à ses. paroissien"
les raisons
conscience contre.le parjure
qu'un bandit
les paroissiens
contre lui
caré, atteint
trine. tomba
chaire de
Quelques
mort sous.
piques
les coups de fusil,
porte de leur église, le jour même ou le lende-·
main du refus de jurer contre leur conscience. Au.
milieu de Paris, M. de Pansemon.; curé de Saint•.
Sulpice, v~n()it de terminer, et son prône, et le:
œmpte qu'il rendoit annuellement des aumônes de,
la paroisse; ,il se trou voit que, riche de son prO_i
pre patrimoine. il
avancé. suivant
ge, pour
, une somme
dérable dont
sacrifice. Pendant
prône même
arrivés; une
dans cette
cours, les
s'écrierent : iL nous
serment ou la
M. Pansemon étoit trop'
décidé; il redoutoit trop peu la fatale lanterne .. A
travers ces clameurs ,. il ne peut Iaire entendre que
ces paroles: Ma corl$ciellJCeme[t difend. Les bri-:
gands se précipitent· pour l'assommer; quarante.
ecclésiastiques , ses coopérateurs, tous fermes
comme lui
il se voir sacrifiés

que leur

nombreuse garde . nationale
de l'entourer
d'autres lJitJrUl:W:5"I:'U~
joignirent à eux et proté..

,tl'ent sa. ·ml;ra1l;e,

brigands frémis$olent
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tOur d. cette escorte. PreSsû par cette. foule immense flui remplissoit l'église, les gardes du curé
De purent ~er qu'il ne reçut quelques coups
à la ~te.. ll, fut ce~dant concluit ~u'i la sa-·
mstie, où ses forces l'abandonlant , il tomba en
défaillance; mais Dieu le r~oit • d'au.tr..
combats.
Dans bien d'autres églises de cette capitale, les
curés, et sur - tout cemt de Saint-Gennain et de
Saint-ft.och, MM; Ringar et Matduel n'eurent pu
Dl~ns de vio1ence à essuyer, .ne montrel'Wlt pu.
~s de co~ce.
"
Rien ne {ait mieux connottre l'esprit de la révolution. française, et combien ses partisans étoient
résolus li lui sacrifier la r~on même, que les
sollicitations employées aupres de. M. Marduel par
_-les .premiers magistrats , pour le détenniner à jurer. M. Bailly,.alors maire de Palis, s'étoit rendu
auprès de ce respectable curé. Il le pressoit, il
employoit en vain son éloqœnœ et ses BOphismes ;
le curé démontroit que, sans être apostat, il ne
pouvoit jurer. Il
don.c hien. 'Vrai.,Ini dit alors
Bailly , ~ut: ka 'dicrel,: sur la constitution mile da
dergé60n.t contraires il la r.«ligiolt calholiflle ! - /J1d,
celti e&t très. 1Irm, ·dit M.le çuré ..... jf." hia , m
ee. etU-là ,.reprit -Bailly, .,'iI dipu4eit dt: moi '1 4e~
mtJÏnla r.eligiow.CluhflÜ4UUl'e~'teroitpLu el1 Jlr~.
Un magistrât, moins dicidé que Bailly i .,saçrifier
sa C(l~nce et sa religion à la politique. révolutionnaire , donna un autre semple. ,Ce magistrat étoit M. de Vanvilliers, académicien connu
par sa belle b:adnction.de PMldar~, ~ l'ml de
ces ho~es précieux ~ qui; IIDintenoient .eIlC01le
eal France, avec' le gmlt. ~1lJ letb:es , :ed:W. Ge l'é- rudition. 'UaxrDit .auw dourié',dana ,la rtlmlution.;.
il occupoit à Ja'DltIÙcipalité ulle.d'es .plaqes .'PI-. :
importastes. Nommé" œmme di.vers autœ& com...
m~s, pour aller ilijIC8YOir dam' les .,.lises je ,
aexmeat .preacr.it aux flI'§txQS ,. il pria AJ.CQI1 Ndulti

es,
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.bien l'exempter de cette commissie•. Ses cenfreres
municipes s'étonnent, se révoltent, et le traitent
d'aristocrate. Messieurs , leur répond-il , Je ne
suu point aristocrate; "uùs jl'; une conscience, el
tlle me difen.J. d'e:d,er des pritres un srrmmt que
je ne -croU pas poulIoir f/lire mei-mlme. En disant
ces mots, il dépose son écharpe 1 et renonce à sa
place. n consomma dans la suite ce sacrifice •
quand , requis de jurer lui - même pour Conse"er
.on logement, sa chaire de professeur au collég..
royal, et ses appointemens de mille écus; il re-.
fuSa le serment, et renonça à sa fortune.
La révolutioll avoit trop peu de mwlicipes dans
les dispositions de M. de Vau villiers ; presque
par-tout ces magistrats nouveaux seconderent le.
fureurs des brigands. Sous les yeux de l'assemblée
~me, jaloux de triompher de la conscience des
plAtres, les municipes _parisiens ajoutoient des
rigueure arbitraires à celles des décrets. M. de
Grentbé le jeune, déjà déplacé par la révolution,
retiré dans Paris, dlSOit la messe au faubourg
Saint - Antoine, dans l'église de Charonne. Au
milieu des 55. mysteres, M. Bailly arrive , suivi
du procureur de la commune • d'officiers à écMrpt>;
l'autel est entouré de sapeurs avec leurs haches ,
de grenadiera .avec leurs sabres, de nationaux
avec leurs bàïonnettes. ·Le procureur monte à
l'autel, interrompt le célélmmt, et le somme de
p~ter le serment prescrit par l'assemblée. - MonSUrIT , répond le prêtre , ." sumetù elt contrlÙre •
ru cOlJscimce; ré.olu.à ne pal en wuter les 10;" , je
ru cMilirlÙ plU • po1.lt' z., ."lIitIler , le mommt où
loffre 4 l'Eternel, vetre iule et le mim. , la lIictim,e
SIllU t"lu. .. Monsieur, reprend le procureur,
je YODS défends de continuer la Inesse : lt Le prêtre.
,'adressant au maire Bailly: Je VOliS prie. m.onsùuT.'
i.e faire ,es"r celte lIioleJl(:e ; le sMrifice est àvart&l.
il est de mon IÛvoir de le consommer. Le majœ
~, " loyaDt que Je ~ll~ ~e A.
·DIQltlzedbyGoogle
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s'indlgner, se rebre avec toute sa ·suite. La megs.,
~ontinue , 'et se termine. M. de Grenthé , a~rès
avoir quitté les ornemens· à la: sacristie , reVlent
paisiblement aux pieds du même autel, fait son
action de graces. Le peul'lè, quoiqne. venu avec
des dispositions bien différentes, frappé d!éton-'
Ilement· et de respeE:t, le' laisse, 8IIJlS insulte, ser.etirer éhez lui. Le lendemain matin, il reçoit
cette lettre signée des municipes, « Nous avonsété fort surpris de votre refus'; nous espéronsqull vous réparerez votre honneur, et lJ'l'aiBsi:.
vous continuerez de mériter le :tespect et l'amiti'
de tous les honnêtes gens. En cOBsé~uence, la·
municipalité se rendra dimanche à l'église, pOUl':
y recevoir votre serment. Faute par 'flous. k
préur, n(}Us J'01l6 décla,.erons reheUe· tzÎlx d~C'r.ts ;;
TIOUiI ",ous interdirons toute fonction , nous mettrons une garde ntUionale clet 1I0US , à b ·Uvrer.
par jour à 'fIOS itpens " pour 'fI~iUer à' J'e::âcution .
d.e notri arr/té; et· la garde n'en sortira que pa,..
un décret tle l'a'ssemblée nlltionale. '11
. M.· de Grlmthé répondit en ce sens : «Je suis·
blébranlable tians ma .résolution. La conduite ..quev.ous avez tenue à mon .égard est elle - même' ~ne;
violation des six. décrets fle l'assembMe natiœale •.
J.l est bien étonnant que vous entendiez si ~
ceux dont elle vous confie l'exécution .. Vos nouvelles instanœs ne seront pas plus :eili.càces 'lUe.
les premieres. l I ) .
.
Rien n~étoit en effet plus contraires aux décrets 7
dont l'enrait accompagnoit .la lettre " que toutes'·
àlS menaces des..municipes,l M. de Grelllth&<vouioit
ltraver len nouveau· défi. Ses .amÏil, . instruits. des·
complots qlli' se tramoient·, 1 l'obligp'pent à" se ·re.·
tirer à' Champoron. où 'S'On. ofref'e', :prieur , a-veilll
su inspirer à ·sés paroissi!ll~ urie .si: grande IwrreUt:
œi parjUl'e constitutionnel·,: qu'ils prirent et .signe- '
.
rent entre eux la résohltion suivante =. .
• .. Nous· SOtlssi~és, 11léÙre, olfic.iers DlU{lWpaUX.'
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et antres paroissiens de Champoton ( diocese J.
Séez , ) déclarons que, voulant vivre et mouriJ
dans la religion catholique , apostolique et r~
maine , que nous ont traJlsmise 110S ·peres ... noua
ne suivrons jamais· d'autre pasteur que celui 'lue
l'église nous a donné; et que nous chasserona
neus-m~mes de notre paroiase 4;;elui qui auroit la
f?iblesse de se souiller par un serment schismatique. »
Ces Melles catholiques tinrent parole. Il fallut.
du canon et 400 nationaux du voisinage pour ins-taller chez eux. un prêtre intrus; cette violence
ne les attacha pas davantage à la religion constitutionelle. .
Bien des paroisses, dans d'autres dioceses, n'a'oient l'as moins d'horreur pour le nouveau culte ..
Celle de Kernfuntin , peut-être la premiere d~
toutes à l'épreuve, la sOQtint aussi d'une manier.
plus marquée, Des ordres arrivent du département
pour refuser des ornemens à M. Valette son pasteur; on les ouvre dal)S la sacristie au moment
lIlême où il venoit pour faire -l'oBice divin, et,
l'intrus se revêt de ses ornemens pour le remplacer. M. Valette monte en cbaire, prévient ses pa_
r,oissiens du refus qu'il essuye; (~Je n'opposerai.
point, dit - il , la forCe à des ordres donnés par
le département; je vous exhorte aus~i à souffrirpatiemment l'insulte faite i votre pasteur; mai.
i'.espere qu'il me seJ1l permis de dire la messe-.
~Illeurs. Ceux qui vouckont entendre celle (le,
~otre intr:us peuvent rester ici; 'je l'ais dire la;
I!lienne pour les autres. li) A. l'instant, tous les·.
paroissien~ sQrtent sans exception, suivent leUl';
lr.Ù curé, et l'intrus reste seUl,
Malgré ces "ispositions d'UR grand Dembre de;
paroisses, ~ les vrais curés ne s'en voyoient pas.:
moins réduits à quitter leurs ouailles. Les clubs du,:
loisinage ré~nis$~nt leurS'" forces, et CQIltre 1•.
tqré ,. ~t· cpr,..tJ:e ~~s {'~(*~~~$ fideUes.. CI$iu.t~ Q.
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"/tir le sang versé flour le dMendre , le -vrai pasteur·
étoit réduit à ne plus se montrer, ou à prendre la
fuite , . pour éviter des. combats entre .ceux qui
• auroient voulu le soutenir., et les clubs qui venoient le chasser. Dahs les paroisses, m~me les
mieux disposées, la fureur de ces clubs, de leurs
brigands, multiplia les scandales et des scenes ter":"
ribles. Grand nombre de curés et de vicaires n'eurent d'autre ftlssource que la fuite , contre la fa..
tale lanterne; et les bandits, auxquels ilS échappO,ient, ne se consolerent dé la fuite du pasteur ,
t'ju'en pillant et ravageant le presbytere. Dès -lors
même plusieurs curés furent 'Poursuivis jusq~
dans les forêts. On leur donna la chasse comme i
des bête, fauves. Quelques - uns, en Bretagne ,
après avoir erré plusieurs jours, couverts de lQ,pl's
blessures, tomberent épuisés dans les bois.' Leurs
assassins ne cesserent de .les poursuivre, qu'en
muvant leurs cadavres au milieu des broussailles. '
à demi mangés p~ des Mtes féroces.
J~es jacobins n'omirent rien pOUl' faire croire
que le nombre des ecclésiastiques jureurs étoit
considérable. A Paris , ils en tirent une liste de
six cents., C'est en: effet cette malheureuse ville
qui en fournit le plus; mais avec cela; il fut constaté, que parmi les six cents eccUsiastiques em_
ployés au service des paroisses , il n'y ayoit pas un
tiers de jureurs. Sur quarante qui desservaient St.Sulpice, pas un seul ne jura ; et il en fut de mbe
dans diverses autres paroisses assez nombreuses,
telles que St.-Jean de Greve et St.-Hypolite. A
St.-Roch, sur quarr.nte-six , quarante furent fermes; les deux tiers de la liste etaient, ou de ees
prêtres que l'église rejette, ou de ces hommes de
collége , qui malheureusement, depuis plus de vingt
cms , perdoient l'éducation; ou de ces chantres, qui
ne faisaient aucunement partie du clergé; plusieurs
même y avoient encore moins de rapport.' On
a'f6it fait pareitre jusqu'à des Savoyards, dei ra-'
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IIGneurs de
les avoit habill's
prêtres; on les avoit fait monter à l'autel et jurer
aussi, pour tromper le peuple. Cependant on y vit '
quelques hommes plus ~uaJ1S, tel que le C~
cie S.t-Eustache , qui d~s-ll)rs cessa d'être cOlues.
seur du roi, et divers cur's plus aftachés à leUl't
revenus qu'à la foi .
. ~ les provinces; le nombre des .cur's 011
YlCalreS constans dans le refus du parjure, fut
lU moins de cinquante mille. Parmi ceux qui res.
toient, le grand nombre ne jura qu'avec des restrictions pour tout ce qui ~toit contraire à la re·
lirion. On ne pouvoit discQIlvenir , qu'en g'né.
r.i1 , ceux qui montroient le plus d'horreur pout
ce serment, ne fussent aussi les pasteurs les plut
&delles à leurs devoirs, et les plus ~difians. Il n'eft
lut pas de même de ceux' qUi, sans la moindre
pr&:aution pour leur conscience, prêterent Ult
aerment absolu. Leur réputation seUle et leUl' '
c:aractere suffisoient pour démontrer combien ~toien'
justes le refus et la constance des autres.
Parmi les cent' trente-huit 'vêques, ou archev'gues français, quatre pr'variquerent. On s'attend
tiien à trouver à.lE:ur tête, ce Talleyrand-Périgord
d'Autun, qui avoit trahi ses, freres. Digne casuiste
des rebelles, il s'étoit aussi aTisé d'absoudre se.
confreres législatp.urs du serment qu'ils avoient
prêté à leurs commettans cL'uls les assemblées
ijectorales. Il s'en étoit àbsous lui-même; UJl
pa9ure de plus ne lui cùt\ta rien.
Le second étoit Brienne , archevêque ie Sens J
alors encore cardinal de Loménie. Son ambitieuse
incapacité dans le ministere , avoit' perda le roi ;
ses mœurs scandaleuses désoloient 'et humilioient'
l'église; il étoit temps qu'ilen sortit, ou qu'il
en flÎt chassé. Ce ne fut pas sans doute l'autorité
de Son exemple qui séduisit Jarente, ~véque d'Or~
Mans : on dlsoit celui-ci accabM de dettes; on ne
lui ionneit pa$ aSS8a
~rtu pour r8sister à da

ae . .
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pRrjurè qui les· auroit payées, Quant A Savines ,
evêque àe- Viviers; on lui avoit connu des ,(lrinci..
pes, de l'aménité et de la prudence; mais depuis
long-temps on parloit aussi de ses momens d'aberration, d'une espece d'aliénation d'esprit_ Sa renommée n'a pas encore décidé, si son serment est
folie ou lâcheté; ses écrits le défendent par des
sophismes -~ sa conduite l'excuse par des extra..
Tagances,
A l'assemblée législative se trouvoit un évêque
étranger, Gobel de Lyda, d~puté d'un canton
cl'Alsace, où il faisoit les fonctions de suffragant
pour les parties du diocese de Porentrui, situées
en France, Personne n'Olvoit mieux raisonné que
lui sur la tribune des législateurs; personne n'y
avoit mieux prouvé que leurs décrets pour la constitution civile du clergé, étoient 0.llposés à là fOl
~atholique; il jura cependant de les maj.ntenir ,
€:es décrets. On le crut un ambitieux, un hyp~
crite : on se trompa. Intrus de Paris, le malheureux
Gobe! craint Dieu, et il craint les.démons; mais il
craint encore plus les jacouins que Dieu et les
démons. Il n'a.voit d'abord iuré qu'avec des restrictions en faveur de la religion; les j.aCO~w.s lui
'rent peur, il jura tout.
'
•
Les autres jureurs les plus remarquables étoienf
d'abord ce Grégoire, digne ami de Voidel et d.
Chabot, qu'il fit son grand vicaire ,. apr~s avoir
chassé rte son siége l'évêque de Blois. C'étoit ce
Goute, dragon de son métier, puis ignerant vicaire exclus de diverses paroisses, puis digne successeur de Périgord. C'étoient dans l'assemblée
les vingt-cinq ou trente prêtres du côté gauche , a
qui les jacobins faisoient espérer des évêchés, et
qui avoient tous la b~se d'y aspirer, aux dépeRs.
Iles vrais évêques.
Hors de l'assemblée ,_ c'étoit l'énergumene Fauf:het, que l'ombre seul d'un roi mettoit en fréné$le. et «lui dan~ ce mom.ent pythonisse au club à
0

o

o
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la bouche cle fer, exhaloit des fureurs, d.ont It
récompense deToit être à Bayeux la mitre d'un
intrus. On distinguoit encore parmi les p~tre.
jureurs, ce Tomé ,_a~ostat comme Gobel, mais
d'un caractere tout différent., se jouant à la fois
cies cieux., de l'enfer et des jacobins, Il jura pour
l'archevêché de Bourges dans la nonvelle église , .
comme il avoit prêché pour avoir une abbaye dans
l'ancienne. Un hypocrite, qui yonloit à la fois
tromper le ciel, l'enfer et les jacobins, étoit La-.
mourette, Deux fois chassé de St. Lazare , il s'étoit
fait le théologien et l'homme llUX secrets hOl).teux
de Mirabeau. Il se parjura aussi; Mirabeau lui
donna de l'argent, et le fit métropolitain intrus d.
Lyon.
.
Quelques hommes de mœUrs austeres , au moins
en apparence, témoignerent aussi beaucoup de
zele pour le semlent. Ceux.là, pour la plupart ,
tenoient à une secte que l'église avoit proscrite, et
'lui , malgré l'I~glise , s'obstinoit oi se cacher au mi.
lieu de ses. enfans, comme pour la. déchirer .plus
surement dans son propre sein. La liaison de.
Jansénistes avec Camus, et sur-tout la connexion
de leurs principes avec la constitution, lui donDerent dans cette secte beaucoup· de partisans ;
firent bien des jureurs. Mais parali les jansénistes ,
il étoit aus~i des· hommes ·dont on doit respecter
la bonne foi, estimer les lumieres; Ils avoient des
.avans, tels que les Moltrot , les Jabine'au, les
Lambert; et c'est Ul).e chose digne de re'llarque ,
9-ue tous ces savans témoignerent la plus haute
mdignation contre ceux qui le prêtoient.
.
En général les prêtres jureurs avoient pour eq
cette ~opulace conduite par les jacobins, et qui,
dans fe refus du serment, ne voyoit que l'armacratie, mot horrible pour elle, et dont on avoit
fait son grand épouvantail. I~ avoient enCOre 18.9
huguenots français. Ceux-ci probablement ne sa...
"tient pas ce que les philosophes impies avoient
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.nt au oommencement de la révolution: Non

Mrl"

.ervirons d'abord ·des calvinistes contre les catlwlifrles ; mais dfUU le fond nous ne voulons ni des un..
"i des au'res; et nous arri,'ons 6.U moment de nou.
passer de toute religion.
. Dans ulie erreur crueUe ; les huguenots de Nismas n'attendirent pas même les décrets de l'assemblée nationale sur la religion 'catholique , pour
essayer de donner à la leur· une préEondérance
dont ils s'étoient lQng-temps montré jaloux. Une
philosophie impie, astucieuse , n'avoit rien épargné pour réveilljlr des haines mal éteintes. Elle'
avoit rappelé l'histoire de cette nuit affreuse sur
laquelle la religion frémit comme l'humanité , maia
dont l'impiété, dissimulant les causes, nt tomber
l'odieux sur la religion même. Les fa~ sages du
jour ne disoient pas aux calvinistes, que les atrocités de cette nUlt horrible connue sous le nom de
St.-Btzrthelemy" n'étoient que les forfaits de l'atroce
Médicis , d'un conseil étranger aux sentimens et
même au sang des Français, d'une féroce politique
bien plus étrangere encore aux sentimens, aux
dogmes catholiques. Ils ne leur disoient pas qu!alors, de l'art et d'autre, les torts étoient terrililes ;
que dans l'affreux délire d'une guerre civile, nOI
peres s'étoient crus autorisés à punir à la fois t et
des conspirations contre le roi, et des conspira, 'tions contre le gouvernement, et lcs massacres
des catholiques dans le Béarn, et 10 double mas..
sacre des catholiques dans Nisme, qui avoient
précédé la St.-Barthelemy. Ils ne leur disoient pas
que les horreurs d'un siecle ne s'expient pas par.
les horreurs d'un autre siecle. Ils leur cachoient
.ur-tout que le conseil de MédiciS. d'où étoit sorti
le féroce comi>lot de cette nuit, ri'avoit pas un seul
prêtre; que la religion ca,tholique ne voyoit dans
cette catastrophe de prêtres et d'évêques' dignea
d'clIc, que ceux qui, à l'exemple d'Hennuyer évê.
'lue do L1sielU, aYoi~t ouvert leurs temples auz
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calvmlsœs,
-et ra'It de·
corps meUle

1.

ulflt
nere ~ontre toU8 les bourreaux; ou ceux 'lui, 1
l'exemple de ce même prélat, avoient eu. le courage de répondre aux commandans : Oui, dit•• fIlI
roi que je m'oppo,e IÎ l'ezécurion de ce, ordre, har. /lares lJue VOUI avet reful, de tuer le, Call1iniltel j
je prendl sur mlli l'/wimeur , e• • 'ille [au. , la peine
M la dé,o/léù,ance,
Les impies ne disoient pas aux calvinistes, que
c:ette conduite héroïque d'un ISvêque avoit seUl.
llapprobation des vrais catholiques, et que dans
c:es jours même de l'affreuse St.-B4rthelemy , elle
avoit gagné tOU$ les calvinistes de Lysieux à l'église catholique, dont ils embrasserent tous la foi ,
dès qu'ils en connurent mieux les sentimens. Les
i:alvinistes ne rélléchissoient pas assez, que ces
évêques et curlSs non jureurs, contre lesquels ils
te joignoient à la nouvelle église, et qu'on leur
dOlUloit pour si intoléraus, n'avoient cependant
jamais excité ceux qui les suivoient, à porter 1.
moindre trouble dans leS temples que la loi accordoit aux protestans; que Ndit de 1787, antérieur
même à la révolution, n'avoit pas attiré aux cal!inistes le moindre trouble , de la part du clergé,
malgré la liberté que cet édit leur accordoit, .
Ces vérités historiques auroient éteint les haines:
les impies vouloient y ajouter•. C'étoit dans ce des..
.ein que Chénier, ·le \larde dégOlîtant de la réva- _
lution , avoit mis jusque sur le théâtre , ies men- .'
lOnges cruels, où 11 représentoit le cardinal de Loraine bénissant à Paris les poignards de la St.-Bar'helemy, dans un temps où tous nos fastes ~rouvent
'iue ce même cardinal étoit à Rome.
A force de mentir à l'histoire, d'exagérer et d'altlSrer les faits, à force de mentir sur-tout à l'évangile
et aux sentimens des vrais catholiques , les sophistes étoient venus à bout d'envenimer le cœur de.
calvinistes du Midi. Ceux de Nismes trop malheureusement distingués pat l'amertume et la vivacit~
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'e leur ressentiment contre la mônarchie, centr.

les catholiqaes, secondoientlGute. la politique des
qui, au défaut de su~s, se ,r~
paroient une retraite auprès de cette ville. Les
armes y étoient presque toutes entre les mains .des
calvinistes. Sous le pr.étextede l'aristocratie i
exterminer, dès la premiere année.de la révolution , ils les tournerent subitement contre les catholiques; près de six cents victimes, hommes t
.nfanS, citoyens de tout Age, de tout sexe, tomberent ,sous leurs coups, dans les rues, dans le.
maisons, dans les places publiques , avant que
d'avoir pu apprendre seulement à quelle cause ila
.toient immolés.
Les religieux, les prêtres furent sur-tout l'objet
de ces fureurs. Les capucins aussi furent assaillis
lIousprétexte d'aristocratie. Les portes du couvent
enfoncées, fuyant dans leurs dortoirs, dans leurs
cellules, jusqu'aux pieds des autels, cinq de- ces
Ténérables religieux y furent massacrés. Un vieillard dans leur temple, à genollX devant le sanctuaire, ne demande que cinq minutes }lour préparer SOD ame à paroître devant Dieu. La froide
cruauté les accorde ; HIes passe à prier moins pour
lui que pour ses bourreaux; une montre à la main
a'un côté, un pistolet de. l'autre, les assassins ont
compté les instans; le coup part, et la victime arrose de SOIl sang les marches du sanctuaire.
. Ce seroit une idée bien fausse, bien injuste que
eeUe qui attribueroit à tous les protestans français
des horreurs dont la plupart frémirent. -M~me à
l'entour de Nismes, les calvinistes des Cévennes
témoignerent souvent aux catholiques leur indi-gnation sur les atrocités de: ces assassinats. Dans
l'assemblée nationale m~me " . tous les protestans
députés n'avaient pas contre le clergé la haine de
Rabaud et le cœur de Barnave: Au contraire, on
I. vit constamment un calviniste, député de
Tours j un autre protestant, député d'Alsace ;
opiner
révolutionnai~es
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.piner eomme l'humanité
,
Justice et 1es lOlt
anciennes, eri faveur da clergé; signer même, en
faveur de la religion catholique, la déclaratiol\
du ctlttS 'droit, que cette religion étoit ct devoit
continuer à être , ~uivlUlt les lois, la religiou de
Ntat , et dominante en France.
n seroit souverainement injuste de penser que
les protestans des autres empires appLtudissent
aux calvinistes de Nismes. On vit alors dans let
journaux français des protestàtions envoytSes d'Angleterre , contre cet esprit persécuteur et sanguin.lÎre. La nation Anglaise avoit moins que tout&
autre, besoin de cette apologie. Sa conduite déjà
pJrloit trop hautement; mais l'histoire doi t conserver le souvenir de ces protestations précieuse.
i l'humanité, et toujours honorables à leurs auteurs. Elle doit même dire qu'en France, lea
prêtres non assermentés trouverent parmi les calvinistes des protecteurs; qu'ils en reçurent dei
secours, des emplois, que ces mêmes hommes refusaient par mépris aux prêtres jureurs.
Si d'autres protes tans , et ~ur - tout ceux do
Nismes ttSmoignerellt des sentimens trop difftSrens •
la religion ne les verra consigntSs dans nos fastes,
que pour les pardolUler, et pour apprendre 1
mettre enfin un tenne à ces hames tantÔt fatale.
i un parti, talltÔt terribles pour l'autre, toujoura
flétrissantes pour tous.
L'ardeur Iles calvinistes Nismois, leur compagnie
du pouvoir exécutif, leurs fouets changés en nerfa
de bœuf, pour obtenir le fatal serment, provelIOient de cette effervescence de sang qui, trop
llaturelle dans ce pays, change aisément la haine
en cruauté irréfléchie, le zele en fanatisme. S'ils
mvorisoient les prêtres jureurs, c'est sur - tout
parce qu'ils les voyoient se rapprocher de leur
église, dans la hi~raTchie presbytérienne, dans
des pl'~iug6s invét';rés contre le pape et les évd,ues. Ainsi c'étoit au moins par zele pour leu,"

nmcL
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,repre re glgum, ~ue ces ca VInutes se JOlgnolO!1t
aux constitutionnels. Mais c'étoit p;tr haine pour
toute religion, que les sophistes et tous les 'impies
.lu jour et les a.thées sollicitoient le serment. Ils
savoient que cette premiere apostasie étoit un
acheminement nécessaire à la destruction des autels, et qu'avant de les renverser tous, U falloit
~ommencer par n'en avoir plus de catholiques.
Ces .caracteres dans les hommes ardens pour 1.
tonstitution civile du clergé, auroient suffi l'our
la rendre suspecte aux prêtres c~tholiques. .. eUl"
aversian pour le seI1nent n'a pas moins été justi...
iée .par la conduite révolutionnaire de ce~ qui le
prêterent. On vit dans ceux-ci des soldats plutôt
!ue des ·pasteurs. Leur moindre faute étoit d'ou~lier leur état de prêtr~, ou même d'évêques,
l~qu'i se mêler aux 'bataillons' des révoltés, .1.
'fusil s~r J'épaUle, à monter la garde en hahit mili,.
taire, à prendre part à toutes les orgies, de la po,.,.
~ulace. Ils ont été plus loin encore. Leur parjure;,
seulles a engag~ dans toutes les horreurs, qui ont
.uivi cette prétendue rtiforme -de l'église. Ils ont
juré contre le trÔne, comme ils avoient jur' conare l'autel; Us ont voté contre le roi , comme. ile
"l'oient voté contre le pape. Ceux même qui se
~nt abstenus de condamQ.er LoJlÏs XVI à Nchafaud, comme légi.slatcurs , n'ont pas moins pro-.
.oncé connne citoyens, ou plutôt comme féroce"
,évoltés, qu'U mdritoit la mort. Ils avoieJlt tous
eu la Ucheté d'abandonner l'église; pas un seul
Jl'a eu la force de parler pour sop roi. Ils avaient
~écM contre l~ sennent de leur foi, fait â Dieu
~ême ; ils ont péché contre celui de l'inviolabilité
'lu'Us avoj.ent mit au nl.(marque; Us· ont r~trnct'
,-elui qu'ils avoient fait aux mœurs du sacerdoce;
ils se sont· donné publiquement le~ femmes et les
enfans de la pro~tilution; ils ont eu toute leur
part des complots, des forfaits , des pers~cutions ,
us atroc!t4a d~ f;orpâ lé~btif, 4u €orp~ "(ln-

Dlgltlzed

-..-.-

byGoogle

( 7!) )

nntioimèl. Le Deila des pr~tees jureurs est de",,"
"lui des révolutionnaires les plUs actifs, les plu.
intéressés à seconder et la scélératesse et la féro.tité des jacobins. Avec ces malheureus:, avec Id
fureurs et la rage qu'ils excitent, qu'ih &otee..
tiennent dans leur paroisse, la France èSt pour
l'Europe une espece d'enfer; que seroit-eUe de..
't'enue , IIi Dieu avoit 'permis que le grand nom~
bre de ses curés et. de ses évêques Jurât COI1llIl6
Brienne et Grégoire 1 O\le seroit-cc que la France
l't'ec soixante-quatre milie Fauchet et Chabot l
Ouelque trompé que se trouva l'espoir de l'as.
temblée sur le nombre des prétres jureurs, eUe
pressa l'exécution de ses décrets, en ordonnant
1u'il f6t procédé à l'éleétion de nouveaux évêqu9'
et de nouveaui curés, pour remplacer tous ceux
lIui n'avoient pas prité le serment. Vélection , Sllltout pour les nouveaux évêques, fut dirigée sut
ceux qui avoieBt le ~lus secondé les vues dei l'astemblée , soit à Pans, soit dans les provinces. Il
étoit plus diificile d'en trouver un nombre suffi.
sant pour remplacer les curés et les vicaires.
Plusieurs même de ceux qui avoient juré-, reculeront d'horreur, quand il fallut se décider i
pretldre la place .d'ml véritable pasteur, pout
jouer le rôle affreux de l'intrusion. Il y eut dei
paroisses pour lelllllileUes on noinma jusqll'à sept .
• huit fois, sans _qu'aucun 'des élus pll.r Se résou~ .
cire à accepter. Le grand moyen dé l'a$sembb!è
fut de supprirAer les paroisses même. Son plan
ievoiént en retrancher plus des trois quarts, si
les habitans !les CàJDfIlgnes ne s'y étoiellt opposés.
On fut oblig~ de laisser dans plusieurs les vrai.
tll1'és' ~ jusqu'à ce que lesnOln~eaux év'quea
,e fussent donné des pr6tres 'dignes d'eux. lIa
avoient trouvé euxf- m&rnes un premier consécra..
leur dal13 1'àpostàt d'A1rtUn. Ils se bAterent d-.
prendre possession de' lèur diocese. Presque tou~
y entrereat aYat _ appafOil ~ '; leur· ••" ..
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Olt"t~tre celle du schisme', de l'héré.
.ie et de l'impi~té; elle devoit surpasser les tyrans
tians ses persécutions contre le sacerdoce; le ciel
lIembla .vouloir, par .des .prodiges, témoigner
l'horreur gu'elle lui inspiroit,. D'Expilly fut élu
le jour de la Toussaint dans \],Ile wsan 'où le Dieu
de la nature laisse ordinairement r.eposer son ton,.
nerre. En ce jour, il avoit appelé tous 6es foudres;
il les fit tous gronder pendaRt le long intervalle
4lue dura télection. On :eftt dit que taut le ciel en
feu repoussoit dans 'sa colere le premièr assaut da
achisnte.
Le prodige fut encore plus marqué le jour où
~'Expilly vint prendre possession d.u premier sié.
gel constitutionnel. Entouré d'une garde nom.
"reuse, il marchoit vets Quimper. Le soleil étoit
.ncore pour deux heures au.-dessus de l'horizon,
. au moment.OÙ l'intrus arrivoit aux portes de la
:tille ; pas un· seul nuage n'obscurcissoit les airs;
le temps étoit superhe; un grand nombre de ci.
loyens acceuroit sur la route, les uns avec l, ,
~èle de .la révolution pour son premier intrus;' les
autres avec toute l'avidité des curiewc pour le
Ipeetac1ed'une entrée triomphante; tous au moins
pour voÎf et contempler E:et homme qui alloit
'tre le Photius de la révolution. Du: fond de son
c:har; déjà il contemploit les t~urs de cette cathé.
draledol)t il aœoufQit. envahir 18' sié~~. A l'aspect
je son escorte, déjà les acclamations des révolu.
Jionnaires qui' l'attendoient , ! se faisoient enten.
drc; ils disoi~nt : Le "oil_; en ce moment le ciel
.e couvre d'un voile êpais'; d,s dnebres profondes
.omme les plaies ~'Egypte, tombent tout-à-eoup
$ur son char, SUl' sa route, sur toute.la ville. Pas
\ID cies sp~ateurs- ne 'p~ut voir cet ho~e"
.llmt le soleil refuse d'éclairer la' marche. Au lie\l
Qes acclamations't c'est un sombre et un morne
,ilence; c'est le deuil anticip~ de la nature. Tou'
fqvpé$ d. ~err~W', Dl4~'I!-t lt fanlste r~"
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t>ans la tristesse de ses pensées, l'mtruJ sembJ.
lui - même accessible à l:i honte; le remords s.
réveille dans son cœur, Il .cn Itvoit vaincu trop
d'autres. La' veille même do son sacre t il étoit
encore à consulter un docteur de Sorbonne; n
Umoignoit encore la frayeur de son schisme; il
trembloit d'en être le fondateur; il promettoit d.
fuir Talleyl"and d'Autua; le lendemain il cnurba
sa tête sous l'imposition sacrilége des mains d.,
l'apostat; endure. dans l'erreur il consomma l'u4
l"
'
surpation.
Obstiné comme lUi , plus éclataanlans sa·haine.,
$aives , premier évêque intrus de Poitiers, éproll-l
va plus visiblement encore la colere des cieux. la
peine sur le siége de l'intrusion, au milieu de
son conseil, il venoit d'exhaler ses fureurs; il sedisposoit à signer le décret de sa haine, l'interdit
général sur les pl~tr8S fidelles-; il tomba mort; ~
main droite serrée,. son bras éten4tt et roidi, UlOJloo'
\rerellt long-tempe la- rage de son dernier soupir.
L'historien moins réservé rapporteroit des faita.
de la même nature y moins avérés ee moins publics.
et le ciel parottroit {lrodigue de merveilles, si n0tre plume les aceueilloit sans distinction; mais .,
soit effet naturel de la rage, soit punition spéciale ,.
il est certain <ple dlUls les premiers jours du $Chi...,
me, la mort frappa subitement divers cie se. agens ..
les uns au· moment où- ils couroient chasser de l'autel un pdtre catholique non assermenté, les autree~ l'instant où ils démolissoient nos telDples. Le$:
intrus, 'lui J;ésistoient à leur conscience, ne ..
seroient pas relldus à des prodiges plus marqu's.,
Cbastaguon ,. chantN de Vertaison ,.. l'emplissoit se.
(onctions, au moment où le faux pasteur de cette·..
~lise offroit peur la premiere. fois le sacrifice dit:
là messe : il vit l'intrus tomLcr mort au pied de:
tautel, au uùlieu du sacrifice mêIBe; il n'en devin.,
~ moins le second intrus. Les remords fati-'

piellt ces l'r4trN- aacril,&es. et ne ~es cODTer~'
J) 3·
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~ent pas. Le temps des rétractations Il'éteit

pu

urivé ponr ceux dOnt une conscience· moins profondément scélérate faisoit le supplice. La honte
leUl' lâcheté fut, dans quelques-uns de {;eux-ci ,
au ]l0int de leur Ôter l'usage- de la raison.
Une de ces victimes effa,ées parut un jour au
milieu de l'assemblée législative, répétant son serJIleutavec tous les accens d'un homme que ·le remords et la frayeur égarent. Un autre, ne pouvant
y survivre , le lendemain de son parjure courut
n noyer dans la citerne de son jardin.
Pour suppléer le vide de leur clergé, en chuuat des FOÏsses les anciens pasteur.-, les év~u"
mtrllS appelerent les apostats de tous les ordres ,
et ceux - li même qUI depuis du années étoient
allés cacher leur hOnte loin de leur patrie. Du
fond tIe l'Allemagne et de la Hollande, on en vit
arriver et trainer avec eu les femmes , les eRfana

*

•

...

•

lta~e-, t'~ihl.ii aViC

eux. dans .le. presby-

teres de la nouvelle ~glise. Il lui falloit encorf
j"autr...ooeurs; ses évé'ques lui doanerent , et l,
rebut du vrai clergé, et celui des laïques. Teus le•.
lévites rejet" pour les mœurs, ou pour leur ignosance, par les evêques catholiqaes , tollS ceux qui
avoient essuyé les censures sans devenir meilleurs •
furent Qccu~illis avec transport par les intrus. .
L'effra~te dégradation du sanctuaire à cette ~o
gae fa160it rougir ses auteurs mêmes. Dans une
lëttre à l'assemblée nationale , Sirey, vicaire de
ltintrus de Périgueux, peignoit l~i.m&ne le DOUYeU lIacerdoce se composant dans .tous les déparlemens «de laboureurs qui abandonnent le horau,
d'artistes qui désertent leurs ateliers, de bras
cassés qui ont couru le monde, d'hommes immoraux que rejette l'ordre civil. lt Avec de pareils
hommes élevés subitement à la prêtrise, il fUt ai~
âtuc é~ues intrus de remplir en peu de temfs ua
~ nombre de cures. Le" pasteurs les plus ,-é~rables furent chassie
leurs presbyteres

eu '
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consoler en partie de leurs pertôs, si, tranquillet
IlUprès de leur troupeau, ilS avoient au moins joui
de cetle libert~ de' culte que la constitution française annonçoit à tous les citoyens. Mais d'autre&'
épreuves étoient réservées aux pasteurs et à le~
euailles.
La nou'velle église étoit évidemment celle da.
schisme et de l'hérésie; tous les l'rais catholiqu.
conçurent qu'il ne leur ~toit pas permis de com.muniquer avec elle, c'est-à-dire , d'assister à ses
prieres publiques; à l'office divin, aux saillts my""
teres célébrés par les év~ques et cuds schismatiques. Ils firent ce que font les protestans euxmêmes , qui prient séparément , crainte de. parothe avoir conservé la foi catholique, apostolique et
romaine , en adhérant à ses pastèurs , en assistant
;l sa messe et à ses offices.. .
.
La persuasion des' catholiques devint bien plus
forte, ,uand on sut que le pape avoit pTonon~
coinme es év~u8S. Sa saintett!. apr~ un long et
aérieu examen, avoit en effet donné un ~remier
et un secQnd bref en réponse à la consultation des
év4!ques. Le premier étoit du 10 mars 1191. O.
pouvoit y remarquer la plus profonde sagesS8.
heaucoup de modération et une vaste érudition-.
Le pape déclaroit ne vouloir rien prononcer dtl
fout sur la révolution française relative aux objet.
ei.vils et au gouvernement temporel, qui ne sont
en effet nuHemept de "compétence hOl's de sea
états. ?tlais il examinoit à fond les lois et les principes relatifs au gouvernement religieux du clerg' •
à la hiérarchie et aux dogmes évangéliques •
il ne prononçoit encore aucune censure cont~
c~ux qui auroient fait le serment de maintenir la ,.
tonstilution décrétée pour le clergé; mais il déci.
doit, en qualité de souverain pontife ,·successeu.t
de saint Pierre, vicaire de Jesus,:,Christ, char~
d. maiatcnir }!unité· et lèi dl'gmes de Nglise, que
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constItutlon
CIVI e (u c erg., ~t.oIt un. èbaes
de schisme et d'hérésies,
Le second bref étoit du 13 ani! de la même
:mnée~ Le pape a.voit ~té instruit de la consécra.tion des é\~êques constitutionnels, de leur intru"ion, et de l'expulsion des VI'ais pasteurs, qui 1
alloit se consommant. II déclara suspens de leur
"rdre tous ceux qui ayoient. fait purement et sim}ilement le serment de maintenir cette constitu-.
tivn du clergé, il: moins qu'ils ne se rétractassent
,lans q)larante jours; il annulla les érections des
nouveaux évêchés, les élections des nouveaux
.Ilastcurs, et suspendit de toutes fonctions épiSc()OO
pales .tous ceux qui ay()ient été consacrés évêques
contre les lois de l'église.
.
Aussitôt que ces brefs furent connus en France,
les jacobins firent tout leur possible pour les dt
créditer, pour inspirer même le mépris le plus im~
pie. de butorité spirituelle et de la personne dù
pape .. Les plus srands hérésiarques. n:avoiellt pat
témOIgné plus· de fureur çontre le Vl~lre de JesusChrist. Au ja,rdin du Palais-Royal, à Paris, et dalll .
diverses 'autres yilles, ils promenerent sur des Anet
un mannequin habillé en pape, portant ses nou.
veaux brefs; après les outrages les plus grossiers •
.Us allumerent un bt\cher ; dansant autour des flam..
mes, et faisant retentir Jes airs de leurs blasph!.~es, ils finirent par jeter dans le feu, les brefs et
la statue du souverain jlontife.
. Tant .qu'ils s'étoient flattés que la crainte dé
Jlerore Avignon, et bien d'autres considérations
politiques cmf'êdieroient le pape de condamner
le schisme et l'hérésie, ils avoient sl1. inspirer au
pet;.p!e d'autres sentimens snr l'autorité' du saint
siége. Ils avoiep.t même porté la ruse jusqu'à supposer ~ et à faire courir dans les campagnes, un.
faux bref ,par lequel le pape étoit censé donner
de grands éloges aux pr4tres jureurs, et condamRer les autres.. In<li&.n' .di cett.e supercherie, ef
~lte
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i'une si horrible mauvaise r~i, e ci m6me seaJ'·
bfa vouloir la pW1ir. Car W1 lib~ire à Nantes,.
ayant fait imprimer le faux bref, pour l'opposer
aux véritables ,_ au moment' où Nditiou était finie,'
lè feu prit à ce faux bret, dont Wl enfant faisait
slcher les feuilles auprès d'un 'poële t" la maison fut
brGlée. Une des fines
horaxre dev'oit se marier'
lê lendemam; t-ous les apprêts des noces étaient'
(aits; l'incendie du. faux bref consuma ses vête-'
~ens; ellé expira dans des doul~urs afiTeuses , 1.
~our ~me destiné à ses noces.'
Ni la mauvaise fui , ni les ou~es dës impie$:
Ii"empêcherent la vJve impression que le juge-·
ment de sa sainteté devoit produire Sl:lr les vrais
catholiqlles. Ils à'VoÎont la décision de leurs évê-'
~ues, e,t celle du successeur de . St: Pierre; ICiaütres églises eatholiques ne réclamaient point;,
elles recevoient ,au contraire avec respect ces déci-'
sions. Résolus r suivre-la reglè de la foi, Us éviferent , avec llius de som que jamais, dé commu-'
rliquer dans les objets spirituels, avec les pasteurs
du schisme ct de l'hérésie.
Les calvinistes avoient en France, et au milieu"
de Pa~is, des temples pout l!!ur cult~ public ,:
les JUifs y .avoient fe~s synagogues; les Turcs,..
suivant les 14?is nouvelles, pouvoient y avoir leurs
mos'luées. Les' catholiques demander.ent la per- I
tjlisslon d'êxercec leur· culte dans qu~lques - unes'
des églises~. qui .n'étoient pas occupées par les ju-'
réurs ou' les intl'Wl. Ils en Qbtinrent quelques.' _
un,es à p!ix .d'argent, et avec, beaucoup de peiDe~ ..
Alors il n'y,eut rien de. plus édifiant que ces"
églises, ces chapelles , oit les vrais cathol.liJ.ues se.
l'éunissoient pour conserver leur' foi intacte. la"
~paration s'étoit faite. C'étoit celle des Lons et·
des mauvais ,,' de la vér~té e.1: <W l'héré6ie. Lesdeux· églises étoientdistinguéesménre. par leurs"
noms .. Celle des anciens'pasteurs S'aï' peloït: l'église'·
cath~liCJge sJa Doure~·~~toit llV.e ·ég~s.~~ cOI1ltk
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htti'i')nneUè. ùs 'vlques de celle-ci, jusques _
u~e lettre adressée au pape', "Se d~$i~erent euxmêmes par le nom d'évêquesconstitutIOnrrels.
La différence étoit encore plus sensible dans les
mœurs. Vancienne église conserva tous ceux qui 9
tians chaque Cl)nditÏ1>n, avoient jusqu'arots été
r~ardés œmme plus, insttilits et plus . édüians.
T.im:\is que 16s offices divin$ se célé broient auprès
.ès intrus, al-ec une indét'tinte qui ajoutoit aux
anciens scandales, la pi6té et le recueillement rap• pelerent auprès des catholiq~es l'édification, des
premiers siecles. Les éftangers disoient euxmêmes, qu'ils n'avaient }las besoin de demander
quelle étoit la véritable église, quand ils avoient
ru ~lle -des jureurs et celle des pr~s non assermentès: chacune célébroit séparément les saints
mysteres. Il étoit en quelque sorte a souhaiter que
le schisJIle continuit; car alors. au muins, si l'in..
c:Mvôtion', l'indifférence, - la dissipation étaient
d'un c6té , l'église' en étoit dédommagée de hutté
par la ferveur {te ses vrais enfans.
Ce spectacle déplaisl}it au démon, aux jacobins,
et sur-tout aux intrus; d:>ns bien des endroits, -ils
se voyoient abandonnés ~ar la plus grande partie
·du peuple; dans quelques-uns même, leurs églises
étoient absolUiIlent· désertes, et des paroisses entIeres, laissant là le ,pasteur schismatique dans les
jour! de fêtes, faisoient plusieurs lienes pour tùlet
entendre la messe d'un prêtre catholique, ou reœvoit: de lui les sacremens.

'*

d
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,
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. '" L'auteur anglois. qui a publié un pssai histoti1ue
'Hi J. révolutfClll franqai5e; ne conne.!t pas la foi des
c:ath:IJi'II\(,S, quand, il, 'Prétend qu, cette attention à
fuir Ics nouvpaux pastlltlu, prQ"tnoit de Ce que les ca-' tilOl iqul!S rolllains (:tofént que lOIlS les saéremens adminbtrp.~ par les '5chi\lmMiqùes ~()nt IIn'àBd" • /Jue leur
~s~t:lation n~est point cot.sé-cl'fttlf'lllJ. Que leur bapW'Ihe
n'est poInt b~ptême et ne donne pnint grate du
t.

r.

sat..

Vinvaliilité de ce baptÎ!me est précisément une héré5i. JO1. . .l1tIlleDt... ~4e .paf
IOJDWle,
U eàt ct.
.
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Ailisi ..oc Iâ seul. liberté de ·culte, que b COns.
~tution avoit promise, ~ient~t la pl~~ gra»;de parhe de ceux même qut- aVOIent SlU'Vl les ~ntt.us,
lleroient 'revellUs à leurs vrais pasteurs; mais alors
la France n'auroit pas été dicatholicint. Les impies,se joignant aux intrus pour rendre l'apostasia'
générale, craig.nirent d'abord de faire des martyrs j
ils I1voient souvent k~t, ~~'u!le religion ou~er,:,'
tement· )lersécutée ft'6Ift. aoqJ1lert- que plus de prosélytes. Cette proposition ne s'est vérifiée que par
miracle, pour l'éftlhlissemeftt du christianisme;
l'histoire de toutes ~.es sectes J'rouve hautement'
qu'eUes n'ont pas long-temps résisté à la puissanco
persécutrice , ou qu'elles ne se sont établies que
par les sceptres protecteurs. Mais Condorcet. men",'
roit à .l'histolre, fll1t~t que de reconn~ît~e I.e bras
de Dieu dans l'etabhssement dil christlamsme ;
pour satisfaire à III fois, et sa haine, et" son philosophisme ,. émule de Julien l'apostat, il suggéra
~'au~rès Illoye!ls qu'Uappeloit .d~. simples ridicules)
au lieu des plqués, il conseilla les. verges. Pan'l··
donna l'exemple " ef les protinces le suivirent.. ·

r

d·

foi pour ell4t, qu'lin enfant bapti.é· par un 'J"if ~Ille ,ou·
par un païen n'ën r'lçoit pas moins le vrai lIapli.e et ....
frice sanctifiafite. Elle crùil Ua validité de la cODsécrlltloB faite par un prêtre apostât, de la confirmatioD doùnéQ
~r ~.I! évé~ue bé,étiqu~ HU. schismatique'. pounu· qu'il
ait .e~e valJ~emellt saCre J~I-.même; mals les catbollquei"
Cmlent aWSJ • ce qui e~t endent, que l'adnilnistratlon'
etes choses saintes peut être valide ,sans être licite' qu'un
prêtre en état de péché consacre trèd-validement' qu'U
Il'en commet pas moins un -aerilélfe. Ils croient d~ plus'
tue, pour absoudre, il faut au pretre m~me une- jurldic•.
tton, que l'égli~e seule peut donJJer, et qu'elle re(usoil:'
lUx' intrusde la r/holuliun. Ils crairnent enfin qu'assistCl
et participer aux cédm('lnies religieuses céléb~ées par de.
,rêtres herétiqur' ou schÎ!msliques , ce ne !(lit IIU moins
extét!lIuremeat adhérer aliI erreur.< .de ces prêtres. Voilà'.
Ce 'lUI portoient les fideHes à fuir les Eau. pa&t&urs 'lu.'
les décrets seuls de l'assemlllée D4tionale sub:stitJADi'.S.

lU lédtables tvé,!"" et curt..

.

D6·
Dlgltlzed

byGoogle

( 8.. )

•

, La ftagellation des femmes catholiques ae"int.
)me espace de mode. Les brigands accouroient
avec leurs verges aux portes. ou aux. rues voisines
4les chapelles catholiques. Là, ils attendoient, ils
'pioient, avant et après l'office divin., les femmes
les plus honnétes, celles sw:-tout q~i témoignoient
un plus grand. attachement à la foi; ils se misoient
un jeu de leur faire essuyer publiquement le.
fouets les plus cruels. pour leur arracher la promesse de venir à l'église constitutionnelle. Les
prostituées ou, les furies des halles se. joignoient
aux brigands. .
On observa que ces monstres d~ingratitude s'a~
. tachoient sur-tout à. faire subir ce traitement aux
saintes filles d:: la charité., à ces pieuses vierges
clont tout le soin étoit. de servir les malades, de
a.eèourir les pauvres, el d'accourir par-tout où elles
SDupçonnoient des malheureux à soulager. Trois
de ces vénérables sœurs , sur la paroisse de SainteMarguerite, moururent à Paris de. ces horribles
&gellat.ïons•. A Metz, les enrans mêmes, élevés
dans les Mpitaux de ces saÎntesJilles ,.furent traités
avec la méme cruauté, pour avoir refusé d'entendre la, messe constitutionnelle. Leurs bourreaux
nnouvelerent en vain les menaces et les, coups :'
-«Fouettez-nous, tuez-nous (' leur disoient Cel
enfans de huit et de dix ans ) , nous ne, changerons
pas notre religion .. » On les fouettoit ,encore, et
ils ne changeoient. pas.
Le génie de eondorcet dicta.d'autres épreuves.
Ge fut encore. un j.eu de. couper les cheveux, les
~eiUes aux prêtres et aux femmes. qui persistoient
à ne pas reconnoÎtre le faux pasteur. Ce- fut un jeu
de les promener sur: des, Anes Mec des éériteaux
injurieux, ,et sous les décorations les plus humi.
liantes. ,Dans. cette situation, le long des, rues el
d~s places publiques ~ ce fllt un jeu de leur mettre
tlu foin dans la ,bouche, de les couvrir de" bue ,et
ie fwnier.·.
.
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~ans diverses villes. comme

à Nismes, 1 MOl'lt..
peUier, à Marseille, les verges se changerent en
neû.i. de bœuf. Il se forma des compagnies qui s'appeloient du, pouvoir exécutif, dont liS délice-.
étoient de frapper rudemellt avec ces nerfs, et les.
pr~tres catholiques, et ceux. qui ne vouloient pas
d'autres pasteurs.. Ailleurs -encore, au. moment aea
Wnts mysteres, les brigands. entroient. dans l'église des catholiques, chassoient, baUoiellt les prêtres, fouloient aux pieds les 1idelles ,. renversoient
les autels, fennoient les. temples que les catholi...
ques av oient loués. à prix. d'argent " et. qu'on les
avoit obligés de paru d'avance.
L'hypoaisie servit à justi1ier auprès de la popu...
lace des traitemens si odieux. Car il falloit encore.
la tromper, cette populace même, pour triomphes.
de son attachement il la religion catholique. Les
intrus lui disoient 'lue., permettre aux ancien.
pasteurs de s'assembler et de prier. séparément ".
c'étoit. faire deux églises, .et établir UD.schisme en.
France. La populaCe ne voyoit pas que l'unit'œtholique ne consiste pas en ce q~e tous lescitoyens. d'un. m~me royaume n'aient entre. etai·,
fIO'uue même croyance, et les m~mes pasteurs;
mais en ce qu'ils aient la même foi, et les mêmes.
pasteurs, et sous le même chef que toutes les
autres églises du' monde catholique. Elle ne vOloit
pas que, s'unir aux constitutionnels, ce n'etoit.
pas em~cher le schisme., mais au. contraire 1.
rendre général en l'rallCS., puisque. ces constitu.~
ûonnels étoient de faux pasteurs., séparés eux..
mêmes par leur doctrine et leur fausse. mission,
ie toute.l'ég~ise catholique répandue dans l'uni.
vers, de tous les autres pIISteurs, et du pape, ou
Gu chef· universel .de la véritable église.
Bien moins ericore la populace concevoit - elle
...e les décrets donnant à chacun la liberté de
60lte , les catholi'lues fidellea à leurs anciens pas-.

teun clevoieat. j9Wf de cette liberté. comme le,
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autres, ,uand .n~~m. il n'y a~rQit eu rien de chan.gé dans a religIOn constitutiOnnelle. Cette popu-

lace permettoit de quitter ces constitutiolHlels

pour aller se joindre aux ministres de Calvin, ou.
bien à toute autre religion r elle ne souffroit pu
qu'on les quittât pour rester iidelle à ses anciens·
pasteurs. EUe savoit qu'il ne peut pas y avoir deux
religions opposlles , et toute~ les deux catholiques,
apostQIiques et romaines; pour croire que la sienne
l'était encore, et qu'elle n'avait pas chang~ , elle
Touloit que tout catholique changeât comme elle.
- Ainsi les intrus se servoient de sen horreur
même contre le schisme, pour établir le leur, ef
pour la soulever contre ceux -dont la fidélité, la·
(':onstance lui aurolent tôt ou tard-fait sentir qU'OIl
la trompoit.
Malgré ces arti6<:es, l'intolérance et la cntaut'
Jlévolterent une grande partie de l'assemblée na-\-ionale; et l'apostat d'Autun lui-même, chargé
d'un rapport sur cet objet , crut devoir inspirer
des idées plus tolêrantes. Il poussa la complaisance
jusqu'à permettre aux catliOliques de s'eJ:~r~1et
librement sur les décrets conttau8s à lem religron,.
Il farlt , dit-il sur la ttiblHle même-, tJIl'Us puù,mt
Illru cr,ûure tiire que noIU sommes schismatiques,
si cela lt'ur cmwient. Il Jàut , par c"9nstquent, que la
culte qu'ils flés;reront céUJrer _ par( , soU que d'Ililnur8 il différe ou non ail n8tre, .oit dUui libre 1J1l'tout autre culte. Sans cela la liberté religieuse n'e,t
qu'lm vain nom; on reawient un peuple intolirant ,
on. justifie t~ute.r. les- perséeutions quelconques, Ce
rapport fut Imprime 'par ordre de- l'assemlJlée, et
em'oyé aux départemens pour leur servif..dc regle.
Quelques-uns de ces' départemens , et entre autres ceux de Paris ~ de la Somme, essayereat
aussi , ma~ foPùiement , de fuire valoir ùs droie,
ie l'homme, pour assurer -aux prêtres non as..rment's, et à cewf qui ?ouclroient les suivre, le
libn· tl.Wco • hW·~e. Ltur.
f\ ....

auêto,
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placard.. ne persuaderent, ni aux intrus ni à lems
I*odits, que ces droits de l'homme fussent pOUl"
les vrais catholiques. Dans Paris même, les deux
intrus des paroisses voisines de l'église des théa-·
tins, apprenant ~e les c~tholiques avoi~nt loue
et payé çette église, mIrent leùr sechons G"
mouvement TelS les dix à onze heures du soirr
Furieux et frmnissant autour de celte église·,
comme des liens rugissans , ,ils vinrent à 4lout d'y.
pénétrer; eux-mêmes ils briserent de leurs mains ,.
et A coups de marteaux, les pierres sacrées et le
tabernacle; ils renverserent les autels , dépouit...
letent l'église. Au milieu de ces fureurs l'intru.
ROUSsineau, déchargeant le ciboire, s'appercevoit à peine qu'un saint religieux, trembIant et
, Ermnissant d'hOrreur à ses genoux, le conjuroit
de traiter avec moins d:indécence ct de rage 1.
saint des saints, les pains sacrés qu'ü emporta

chez lui.

te départemént

eut beau insister et permettre

~ catholiques de rétablir un des autels, les bri-

sands,

les. fouets et les sabres en mains, arrivertnt au moment du sacrifice; les prêtres furent mi.
en fuite, le sacristain frappé à la tête fût renversé;
lin vieux invalide résista seul jusqu'à ce que le pain
sacré fut enlevé par un prêtre: le nouvel autel
disparut sous les haches des brigands; l'église fut
fetÏnée pour toujours, Et dés verges furent suspendues à la porte, pour tous ceux qui ,"oudraient
encore y exercer la religion catholique. La Fayette 1 Bailly, et quelques autres constitués faisQient
semblant de s'irriter de ces excès; mais, trop lâ~es pour s'opposer efficacement aux brigands ,
ils n'avoient a'activité- ,ue pour les seconder.
Les tribunaux eStoient muets pOur les punir ;
les constitutionnels savoient se faire autrement
rendre justice. Car une des flagellantés ay:ant eS~
fouetttSti elle-même , n'eut qu'à ~ver l'erreur
.. MI;

qW. la' pNllOit f'OVoE la. AÎI~
0,
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prêtre non assermenté , elle obtint une yeu.geance éclatante. Il en co6ta aux uns la prison,·
aux autres de fortes amendes, et cent ecus au
marchand qui avoit vendu les verges. Ce jugement ,:
porté au faubourg S. t-Germain, ne diminua paila persécution pour les vrais catholiques.
.
Au milieu de ces fureurs dè la nouvelle église fun autre spectacle lui- preuvoit l'impu~sance. detoute sa· rage. contre' la véiité. - Ceux des 'curés et
des vicaires q.ui avoient juré par foiblèsse, par
crainte d'une disette affreusè , ou m~me par de-faut de lumieres, plutôt que' par perversité de
cœur , instruifs par les décisions des é'v~'Ues ,et sur-tout par les- brefs du pape, conçurent ennnleurs obligations. La craiDte d'encourir· les'· cenaures religieuses, la voix entiere de l'église en-seignante trop hautement. COllnue, ne lèur per~
meuoient plui de se cacher 'lu'au lieu de travaU.lèr au salut de leurs paroissiens , Us entraiDOient~
peuple dans l'erreur,. et se· perdoient eux-mêmes.
. Il falloit du courage pour rétracter leur faute ;:.
l:assombléc, qui avoit décrété une triste peusion'
de cinq cents livres pout lès (Jurés déplacés sans·
a\'oir juré, privoit dé ce modiq..ue traitement ceuxqui: r.étracteroient le serment une fois émis. Il n'y
ILvoit plus alors d'autres dédonunagemens espérer
Clue la paix de la cons~ience, et la réparation d~
l~outrage fait à Dieu, à sa foi, à son église. Au lieu
des bén~ces qui n'existoit (llus, les prêtres ré.tractans ne pouvoient attendre que la misore etres outr~ges. Cependant à pei?e les brefs du pape
furent- ill. connus, qu'un tres- grand nombre de.
CèUX qui avoient été, ~u f . . iblês ou sédùits , se,
hAterent de réparer ltur fdute. Alors on vit ce$
prMres , lës larmes aux: yeux:, et périitens , confes-ser ha~tement leur erreur, leur foiblesse, devant
ce même 'p~uple qui avoit ·reçu leur serment, qui:
~uveet
. l'avoit
.... .e~gé . avec
1.... violenco i ,étc,.ctu;

w
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leur parjure, sur cette méme chaire où ils l'avoient
prononcé; et, pour rendre leur rétractation plus
authentique , - sommer les magistrats eux-mêmes
de la consigner daris les archives publiques. Pou~
rendre la réparation du scandale plus éclatante
. encore, ils la faisoient imprimer, ils en distri.
buoient eux-mêmes des milliers d'exemplaires; ils
conjUroient les auteurs des ouvrages périodiques
.de ks faire connoître à l'Europe entiera; et ces
journaux long-temps ne suffirent p~s au désir des
rétracfans.
Ce fut sur-tout aux approches de la m~rt, 'que
l'a conscience parla aux prêtres jureurs. Bien d~s
malheureux, en ce moment même, céderent au'
respect humain et parurent dans leur impénitence
au tribunal ne Dieu.; mais bien d'autres aussi" _
frémissant· d'y paroît're souillés de leur parjure,
Ile moururent contens, 1 qu'après avoir donné a
leur rétractation toute l'authenticité possible eD,
te moment. C'est ainsi qne les journaux noUl,
ànnoncerent celles des pasteurs d'Auchy .la Bassée en Artois, de Veuzonen Sologne, de
Moranne en Anjou, et de divers autres. C'est
ainsi sur-tout qu'un de ces pasteurs ne demandoit
à Dieu la vie que jusqu'au premier dimanche.
Elle lui fut donnée; et en ce jour, le dernier
serrice . qu'il demanda fut d'être portt! Il son.
eglise. U, dllIlS son lit de mort, au milieu de
tous les paroissiens r~unis dans le lieu saint ,.
il ramasse toutes ses forces, 'et fait entendre ce.
paroles: «Je devois vous condùire. dans les voies
au salut; je vous ai égarés en _prononçant le serment de la constitution du clergé décretée par
l'assemblée nationale. Je r~tracte ce ~erment
comme contraire Il' là foi de l'église catholique t, apostolique et romaine, dans la'luelle je voua
prie, mes enfans, de rentrer et de persévérer._
Trop heureux d'obtenir cet instant pour y rentrer
~ei-mfme " i.e vous d.emande pardon. de mon sc....
1
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iale Je vais par~ttre devant Dieu;' j'espere Mo
sonnais de sa miséricorde, qu'il me pardonnera ,
ce serment que je déteste, que je rétracte encore
pour mourir dans 'le sein de l'église catholique f
apostolique et romaine ..., Quand il eut dit ces
mots, la sérénité reparut sur son front; il bénit
encore Dieu, et il s'endo.unit du sommeil des pé.
'nitens.
Bien loin que l'intérêt de ce monde pt1t dicter
aucune de ces rétractations, il est bien notoire
au contraire que la crainte de manquer de tout
avoit été pour plusieurs le seul motif de leur ser..
ment. Quelques - uns ne purent s'empêcher d'en
faire l'aveu. Un des curés du côté gauche avoit
rougi en le prêtant. ft. Je '"OUS félicite ,. lui dit ua
député de la droite, <le ce que vous savez encor.
rougir.. \) Que voulez-vous, répondit le jureur,
il J'aut vivre. Le député ne répliqua' pas qu'il fal.
toit aussi mourir; mais cette vérité , bien plus es..
• endelle, fllt fortement sentie par un vicaire dit
diocese d'Apt. Plus pressé de mourir en vrai
prêtre , que de vivre en lâçhe apostat, il ne erai..
gnit pas de monter en cbaire pour faire sa rétractation en ces termes: (01 La mÏ3ere m'avoit d&terminé A prêter le serment; mais, quoiqu'on ni'ait
nommé A deUJ: cures, j'aime mieux mendier mon,
pain , que d'en accepter aucune. 'Lorsque j'avois.
(les revenus, je faisois l'aumÔne; j'espere que'
vous me la ferez à ,"otre tour. lt
Les paroissiens rendirent plusieurs fois homll1age à ces rétractations; quelquefois on les vit
fondre en larmes avec le curé même, et l'assurer
qu'il pouvoit rester au milieu d'eux; qu'ils _pour~
voiroient à ses besoins, Il est même des villages
en France, dont les habitans se sont impQeés euxmémes pour envoyer d~ secours A leurs cur~s
exilés en Angloterr~ , et qui ne les ont pas laissés
~nanquer du nécessaire, tant que les communications eIlt éta QU'fortes i mais en. général ces re-
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des pamsses
mut iles. L es Cl.Urn
des jacobins, dispersés dans tout le royaume, s.
livroient à toute leur rage contre ces prêtres rétractans; ils envoyoient leurs bandits tourmenter ,
et le pasteur et les paroissiens. Pour la tranquillit'
Ile sa paroisse même le pasteur étoit forcé de s'évader, ou bien de se tenir dans quelques lieux
tachés où les 6delles le nourrissoient secrétement.
La preuve que la crainte empêchoit d'autres
rétractations, c'est la conduite de plusieurs
prêtres Jureurs dans un canton du diocese d.
Toms. Sachant un de leurs confreres très - ma lade, ils s'assemblerent, consulterent entre eux,
en disant qu'il ne falloit pourtant pas laisser
ce malheureux mourir dans son péch8, et se damner; qu'il falloit l'avertir du danger. Ils lui en.
Yoyerent en effet eux - mêmes un prêtre non asser·
lIl!nté ; .le mala~e se rétracte; les malheureux, 'lui
lui av(nent donné ce conseil, furent trop lAclie.
~ur le suivre eu.mêmes p~dant qu'ils ~ pot..
mu

toleftt bieR.
. Les éY~ues n'aYoient pas besoin de ces rétrac..

tatÎOftS; il en étoit plusieurs à qui leuTs diocésains f
fttrémement jaloux de les conserver, avoienl!
proposé de jurer avec toutes les restrictions qu'u.
Cl'Olroient nécessaires t leur promettant de leS ac~
cepter toutes. Ces ~rélats, et entre autres 1\1.
d'Argentré, ,évêque CIe Séez, furent sensibles i
ces marqu~s d'attachement; mais ils craignirent
on scandale que les restrictions même n'auroient
pas empêché. Ils se devoient tout entiers à l'exemple du courage et de la fermeté; ils le donnerent .
sans déf';rence pour l'erreur. Aussi l'apparition
des évêques intrus fut-elle, pour thacun des vrai.
prélats, le signal des persé:::utions qui ne leur
permettaient· plus de se montrer dans leur diocese, sans exposer leur vie aux plus grandi'.
Ongers.
.
. C'6toit peu que- de les forcer à aba~d(l1lDer h'
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,alais ~pÏ!copal, pour y installer l'évéque' de l,
nouvelle religion; s'ils ne quittoient le diocese,
s'ils cherchoient à faire circuler leurs leUres pas..
torales pour instruire le peuple, les agens. de l'in.
trus ElU du club, qualquafois même les gendannes
envoyés par les lllagistrats • venaient les assiéger
pendant le jour, pendant la nuit; et toute leur
ressource étoit dans quclq).les hônn&tes citoyens
gui , pendant les ténebres, fa.vori&oÎent leur fuite,
leur ,trou voient quelque barque sur la mer, ou
sur des rivieres, et, à tra.vers mille dangers , les
conduisoient dans quelque len-e hospitaliere.
C'est ainsi que déjà', sous la premiere assemblée,
M. de la Marche, év4que de St.-Pol-de-Léon,
fut réduit à chercher cet ~ile où déjà l'Angleterrt
sembloit l'appeler, pour en faire le dispensateur
de ses bienfaits. Les intrus n'a"oient .YU qu'en
frémissant les soins et les succès 'de ce prélat dant
un diocese où il se trouvoit à, peine un ou deus
ecclésiastiques qui .eussent consenti à faire le serment. M. de Clieylux, évêque de Bayeux, d'abord~bligé de. venir .t -Faris, revenoit à Bayeux, pour
y fortifier son clergé dans 'la foi. Il trouva sur la;
foute des emb6ches; une populace ameutée l'attelldoitpour ~'immoler; au lieu. de rejoindre son
église, U fut heureux de POUyoir aniver à Jersey•.
M. de J.:l Ferro~ay.e , évêque de. Lysieux, échap~
avec peme aux brigands accourus dans son palaIJ
pendant la nuit. M. de Thémines, évdque' de
Blois, opposoit trop de vigueur ,. et Grégoire r
son intrus , cltoit Wl tyran trop acharné à sa proie:
fi fallut se résoudre à descendre la Loire, dans le.
$ecret des téÏlebres, et à: s'cmbarquer pour l'Espagne. Avant tous ces prélats, l'évêque ae Toulon
&'Voit vu sa maison pillée, sa personne menacée
de la lanterne, et s'étoit réfugié a Nice.. L'histoire
ne suffiroit pas a détailler les dangers que couroient, dans leurs dioceses, prcsque tous le..
bé'l.ues. Ceu de Treper J. de Vannes ,. M•. 1.'
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othe~que d'Auch, et divers autres, furent Clt&•

••vant les tribunaux. L'accusation portoit sur
lCllFS instructÏ0ns données ·auxfidelles. On y cherchoit des p-rincipes incendiaires; on n'y trouva
que des leçons de patience, de paix, d'ordre pu.
blic, et les principes de la foi. Si c'étoit là un
~rime auprès de :ta réyolution; ils s'avouoient
coupables; la liberté tIe pr~cher cette roi étoit le
seul objet de leur demande, Il n'étoit plus temps
.Iors ·4e leur supposer des vues humaines. Toute
leur ~nduite "ainsi ().ue leurs leçons, dis oient
-hautement : « Laissez - m'lUs l'évangile, 110S
dogmes , notre foi; laissez-nous obéir à Dieu, et
maintenir le peuple dans sa loi; et vous serez
œnteRs de notre soumission pour tout le reste.
Que- vos nouveaux évêques aient les revenuS ,d.
nos églises '; qu'ils jouissent de vœ pensions. Faites
plus, Ôtez-nous , donnez,..leur, (lU gardez pOUl'
yous-mêmes, ces .traitemens, ces sommes annuelles i}ue 'Vos décrets nous assignent comme ·un
reste de nos richesses, en dddommagement de.
bénéfices que' vous n01]$ avez pris. Que tout cela
.affit pour vos prêtres jureurs et v~s ÏRtrus, pour
'YOS évêques constitutionnels; qu'ils en ~:uissent,
IlOUS y consentons; que ce soit là leur part. Mai.
que la nÔtre soit de maintenir les peuples dans lea
~ies de la religion. Nous ne demandons pour cela ,
ni votre ar.gent, ni .celui du fisc , ni la restitution
61u nÔtr.e. Que nos fonctions soit -toutes gratuites.
Que le Dieu qui nous les a imposées nous voie
les remplir, et qu.e le peuple, maintenu dans
la reli~ion, soit sau.vé par notre ministere; voiU
nos vœu; la liberté de remplir notre devoir,
t'oilà la seule condition de notre pacte.»
Ces offres' solemnellem.ent fakes, jusque dans
tes iRstructionspastorales des vrais évêques, et entr':autres dans ceHes de M. de Thémines; ces offres,
inspirée.. f- le zele et la piété, pouvoient être
~Dli"es par l~ ma$istrats et le. iat11U i ~U;X.~1
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"'In pourm.i".i6nt que plus "i"eJIIlent leur grtJatl
.bjet d'éloigner à tout prix les Yrais pasteurs de
leurs dioceses , pour se délivrer de l'impression
que leurs vertus et leurs leçons faisoient sur 1.
peuple.
Cette résolution éclata sur - tout dans la per$étmtion excitée contre M. de Bonne"al, évêque d.
Sénez. Ce digne prélat avait à peine YU le projet
formé' di lui arracher ses ouailles, pour les livrer
aux faux pasteurs t qu'il s'éleva en apMr~dntr'
pide contre le futur invaseur dont on le menaçoit.
Dès le mois d'aoÜt 1790, ses lettres et ses instrue,.
tians redoublerent pour prévenir le schisme. Dèslors il sembla prévoir tous les combats à soutenir
.ontre les nouvelles erreurs; dès.- lors les magistrats constitutionnels purent voir sa détemùna'"
tion dans ces paroles dignes d'un Chrysost6me;
d'un Hilaire , ou d'un Ambroise: Ma tite elt 1lIl%
hommu; mun al"e n'tst qu'à Dieu. Si le SeigMur
'l'eut éprQuver les siens, le Jir-lutitiem.e liecle aur.
sel mllrtyrl, comme le premIer. Dans la suite,
yoyant l'usurpateur intronisé, il annonça publiquement, il imprima qu'il ne quitteroit point SOft clioMaa; qu'il y seroittoujours au milieu de SOI
fluailles t pour les waintlmir dans les dogme. et
l'unité d. l'église...
.
Cette résolution étoit ferme; les intnu et l.urs
lnagiStrats constitutionnels sayoient que M. d.
Séncz étoit homme à la tenir; la forci étoit à cùX;
ils l'emfloyerent. Le 2 iuillet, le maire de sa
.ille épIscopale lui fit s.avoir lui-même qu'il feroit
.agement de la quitter; des aris certain& lui apprirent d'ailleurs que le lendemain. il ,eroit au
moins griévement insulté.' Ses amis alarmés, sa
mete en pleurs se jetterent à ses genoui ; il consentit à se réfugier chez un de ses diocélClins. I~
truits de iOn passage, les munkipes .d'AMel
l'arrêtent comme un personnage suspect; ·,l~.
flautÏQns se 'préseateat en uombre. la I~i eo.osti..
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,ingt-quatre nationaux n'en est pas moins chargé.
i. conduire à Digne le prélat captif. On fait courir
1. bruit qu'on a trou"é dans ses papiers un plan d.
rontre - ré"olution ,- en vingt - cinq articles; c.
bruit est démenti par le proc~s - verbal.de l'arrestation m~me, et par la "isite de ses papiers, Le
prélat, arrêté sans décret, demande à comparoÎtre
au moins, et à être entendu. Le département s'y
refuse, et sous 1a même escorte le prélat est en~
"Gyé au fort de Seyne. - Au lieu de plaintes et de
munnures, la joie des confesseurs de Jesus-Christ
paroit sur son visage; et le peuple ,acct)uru pour
le voir, s'écrie: Ah ! ce n'e&t pas cet air qu'on.
ks coupables, Des brigands apostés, pour effacer
utte impression, excitent du tumulte , crient :
.A la lan'erne! le capitaine de ses gardes leur impose silence; lilisset, dit le prélat-, laiuet, mOll
6mi; ne vous f4c1l.tt point contre eu:c.l1s oJfrnsent
Dieu; voilà ce qlli m'affU,e: quant à moi, je suif
fau pour so,qr,.ir,
Avec tout l'appareil qui conduit les malfaiteurs
ùns un cachot, pour délivrer le monde de leur.
crimes et de leur présence , ce respectable évêque
est conduit au milie,u du jour, et à travers un~
grande partie de son diocese, dans sa prison du
fort de Seyne. Ses gardes , étonnés de la joie mêmt
qui éclate sur son visage, en témoignent eux..
méroes leur surprise : Pourquoi cette admiration,
leur répond.il, avoue{ plutôt que je suis trop luu.
rt{l.r de souffrir pou, une pareille Callse. Pendant 1.
nuit, s~s gardes se livrent au sommeil pour se dé.lasser de leurs fatigues; il la consacre l remercier
le Dieu qui l'a jugé digne de souffrir pour la religion. La crainte qu'U n'ait saisi ce temps p6ur
s'évaller, fait visiter la chambre dans laquelle on
l'avoit déposé; on le trouve .i genoux, et en
prieres, .i trois heures du matin : et son hôte, ..
eet aspect, ne peut s'emRêcher de a'écrier : C'"c
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lm Idint ! C"tlt un laint! 11 arrive enfin au séjour
destin6 à sa pri.on ; là; il est enfermiS dans un
«onjon, sous un grenier sans vitres aux fen~tres •
IXpostS à toutes les injures de l'air en tems d'orage.
Toute consolation humaine lui est soustraite; de
gtSuiSreux amis s'offrent à partager sa prison, pour
en diminuer la solitude et les ennuIs; la seule
compagnie qui soit admise .est celle des nationaux
armiSs qui le gardent à vue jour et nuit. Malgri
le texte le plus formel de la constitution ~ le .décret
ie son arrestation n'est porté que deux jours après
l':i:rrestation même; et par ce décret même Ica
accusations iles éomplots ont disparu; le seul motif que les juges alléguent , est qu'il a exercé daus
'son .di~cese les fonctions épiscopales, qu'il a
c:entinutS à se regarder comme évêque, même
. àprês l'intrusion de celui que des laïques ont fait
1 sa place évêque de Sénez.
Ce diScret, pour M. de Bennenl, fut un nou.eau motif de joie, en lui apprenant plus formellelIlent que la cause .de toutes ses persécutions é.toit
Jans sa fidélit~ 1 faire les fonctions d'un bon pasteur, i priSserver ses ouailles du loup ravisseur
que le schisme et l'hérésie e?v~yoien.t. Cette . joie
-de son ame n'empêcha pas l'mtempérle de l'air de
se faire sentir. Son visage étoit brôlé, ses levres
enflées et fendues, ses yeux fatigutSs à l'exds par
les ardeurs. de la canicUle; la pluic des orages, !
quitolllboit clans sa chambre, lui cansa un rhuJllatisme j de violens maux de têtc ajouteront à cei !
infirmités. Il les supporta pendant vingt-huit jour3.
ln attendant qU'il plftt à ces luges doe l'appeler i •
leur tribunal. n fut obligé d'iScrire au p'résident de
t'assemblée , et au comité soi-disant ecclésiastique,
J'our obtenir cette faveur. Elle se fit encore long.
temps attendre. Enfin, après -Cinquante jours de i
prison, arr!ve~cnt ~es ordres pour le traduire i
devant le district de Castellanne. Son transport
4Iup cette ville fut le ~riom'phe de la vertu dans
1

1

1
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les lers. I.e. peuples accouroient l'our ~tIlDdre".
moment de son passage. Hommes , femmes t en.
fans , laïques et pr~ttes, se prosternoient deY1\ll':
lui, s'approchoient pour avoir le' bonheur de bai.$er
ses babits, ou son anneau pontifical, ses piw'
même; tous lui demandoient sa bénédiction; t011l J
s'krioient: Vive notre véritable évêque; 'l'ai/là "o&r..,
pere, nOfre 'lirai 'plUteur; 1l0W n'en voulonf poi",·
tllllllre..
.
. Une consolation, plus sensible eRcore, pour. M~;
de Sénez, fut d'~pprendre l'effet qu'avolent pro-,
duit sa captivité et sa constance SUl' les pr~tres de'
son diocese, qui d'abord avoient cédé Il la persé-;
eution, et prononcé le serment du schisme. e~ d.t~
l'hérésie. Ranimés 'par son exemple , plusieurs do
ceux qui étoient tombés se releverent en rétrao..l
tant publiquement leur parjure. Dds sa rentré&~
dans son diocese, Il son retour de Seyne , à la pre-l
miere de ses paroisses, le curé et le vicaire de TII1-:
lonne demandent Ille voir. L'un et. l'autre avoien\
en le malheur de jurer; l'un et l'autre s'empres-,
aent d'aller lui falre ~ommage de leur conversion..
14. de Séllez accablé de fatigue ,après neuf heures
de marche Il. travers les montagnes, et tO\lfment&'
• de sa aouleurrhwpatismale, étoit en. <;e momen~'
tombé' sur un grabat, et commençoit A sommeil.'
1eJ'. Le .cur~ pénitent obtient des g!U"des la ~r
JÙÏssion d'entrer; pressé de recevojr son absolu..
tjon , il s'écrie: Motuéigneur J je .uI.r-ellcQre digtl&
de vOlU .•je me .rui••olemneUem.ent rétracté. J~i•.
lPl cri, plus agréab~ .n'l\vpit téveillé M. de' Sé'né~
il se leve , et se.jet1;e au CO~ du ,DoA ~ur~.fon~ant;:
III larmes. C'elt donc vow.mon clur ,ast4Ur '; c'e.ri
VOU$ que je retrlJuv~ , et 9.Jl' j'emb[ule I.tins uni fol
~011I;"'une ,1 Q.ue j,e.(1I.e rljo_ifl! fv~~;vqu. ,. ~~;~1Ief.
de v~re reto,ur;" l'l,l,.re. Mel dpl,lZeuTl ;~
plU.ü,.1t!on ,}l',n~ .';ù1fre P~~' j'oubl~e toUt ;'!roJ!
1 eurnl% fue me"oulfran.ce.r lUe", pu vou.r ttre ,ut,red
Aillsi le vrai.PRS~Ul, qptif et c1ans les fers J ram..
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mut :ms es vOIeS u salut les brebis

~,,:\r~Cs.

et

l:évêque mtrus, -dans son· palais, prolég~ de touts
l:i force publique , se voyoit abandonné par ceux.
U même qJlQ l'erre~r, ou que la violence avoit
d'abord séduits.
, Arri"é A C,aste~e , M, l'évêque de Sénez fut
4tabord, élargi provisoirement.' C" JIîomènt de li.
b~é-·fut encore précieux 'poùr l'édificatiQIl. M. de
J.~pn,ev~lD'en prontoit que pou se rendre dalll'
lê!iégIjse,s où le schisme n'avait pas enCore péné-tfé, S'il; s,e p(lJ'Jllettojt'Q.ne promenade, ce ,n'étoit
!lu'aprt\s y llvoir 6ùt chaque jour son a.doration ;
lè ,peuple le combloit de b~néaictions; le tribunal
.'oit '~ur lq.i d'autres idées. n parut devant ses
juges, plus glorieux d'avoir ! confesser sa foi et
sès ~ctjons, qu'intimidé par toq.tes leurs Jllenaces.
, Jt ne l~i. vjnt PilS même dans l'esprit de nier qu'U
.1ft administré les sacremeuS, et conféré 't'oMi.
JiiÏiion' A des lévites. Ille dit ~ il ne le nia 'point.
~ AppeUé d'en haut 'pour conduire les ames qui me
sont echues en partage, et pour les pré$enter un
JOUi' dçvant le· trib~al du souveraIn juge , ,.
~rivolt.il lui-même au président et au comité de
l'assemblée lIatjonale, (. i'~i comparu librement
devant le tribunal de 'Castellane; j'ai déclaré " en
ixlon ame et consciepce, q~e je crois fermement
t'ênir niop millisJere de Dieu et pon des ·honnnes.
1)étach~ de toute autre cal1se , ne tenapt qu'A c.
Fieu , évêque de S~nez pU sa vocation, et portant le carac~ere 4ç son autorit' pour en' exercer
fQncti<\l.ls $aCrée~ " j'ai cru ne pouvoir pas te~ser aux Mntès l'im'p0sition des mains t a~ sim.
,les fidelles'le' ~acremen't de forc~; i des enfant
ut m~appeloiép.r leur pere , le paIn de la parole.
es ,sÇC01J:tS Ilt lea 1!onsoIittions d~ le,!r l:I'Oyan~.
ant ~ue"lna languIS e~ m.on· bras-clrOlt . seront li·
~res ~ l'~e ~era p~ur évangéliSe", mon pe~ple ,
J'a!ltr~ , pour le bénit. :,
,
ne ~ f!8 dU&cile • ,Il. dt S~~ de l'roUTer

!il"
~
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il n'avôif
m6nl~t':
ptiché contre les lois de l'assemblée, 'puisqu'on
n'osoit f.3S seulement l'accuser de la mOindre vio-"
lence à 'égard de ceux qui, résistant à ~s insfruc- .
lions, auroient V:01l1u suivre celles dè l'intrus »
p'uisq~'en ~rkhant c~ntre l'apostasie ,dàJ)s' ,la toi , "
il avolt touJours eu som de prêcher ~n ,m~~ te~", .
~ paix , fe. respect pour l'ordre public' , . la- s~unt~, '
$10n aux 101$ pour tout ollje\: civil. 11 parloit devant
&es juges avec toute la confiance de l'innocence ,
toute l'autorité d'un apôtre.. toute la tendfesse
d'un pere, avec tout l'intédt d'un pasteur qui
~erche plus à éc~irer des ouailles égarée~ dans la
fol , qu:à se justifier de ,ses prétendus cnmes d~"
vant les tribunaux. ' Les peu~les, accourus )?our "
entendre son plaidoy~r , 'admlroient, sa "tranquillité' ,
.t Sltn courage;
voyaient leur apbtre , leur pere. "
dans les fers; des lannes d'attendrissement cou. '
loient de leurs yeux, et ses juges les virent; ila
.n craignoient l'efff;!t; la loi les obligeoit à fronon~r sans désemparer; mais la sentence étolt résolue j ils violerent la loi pour renvoyer au lende.
main un jugement qu'ils n'osoient porter de tant
les témoins de l'innocence.' Lé lenClemain l'exil
fut prononcé. M. de SéUez répondit ! sa' condam": .
nation par les ~~«is pàroles que saint Cyprien :
GrIllU en $oieta rcuJtzes }l Dieu. La sèntenè~ devoit .
hre con6rm4e' par' les jùges de Barcelonnette »
M. de St\nez fUt de nou,'eau .lh:rt\ à ses gàrdea '
pour y être conduit. TbUS le~ honnêtes gens étoie{lt
dana'la consternation; "sèill'il con~ervoit le J1lêm&.
calme et la'tnême gai'étu.1'Qn'e' partidJ~U:'peùple 'éj
tilllt SOn, ~ergl!,1'accomJ!agnerent jusèiu'a~ po~e~. '
ie Castellahe; et là ~ 'Clrbon pere, embrassant ses'
.~ avec toute l'effusion' de 'la tendresse , leur
41t en les quittant :' « ~dieu , mes amis , la lorca
4loigne pour quelque te~s "mon corps d'auprè.
~ vous i, mais il n'est l'ai au p'o~voir de,l'hemma "

ils

le s'parer IlOt aXIles, ' . 1.. brebIS dUvral' pnteur.
.
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J~ été".. .je suis et sérai volte é,~q,,~ .jJ.\SllU'3\l
d~rnier SOI/pir. Soyo~ tous de même à la vérité,
j .l'église de J~sL» .
,

.AtteRdrj. .de. nouveau jusqu'au ,larmes , le.
laîques et I~ prêtrllll expriIlle~ .à .leur tour touto
l·amertllin~. dA le1U"~ reg1JC~ ,. e~ \ui jurent, à lui ,
à 'l'égliSèdo,llt il est· évêqp.~ et confesseur , ~e
fi4élit4 .6teipellè. ~ a.e jç~\ew • ses genom; P?1lf
Se$ del1l:iers.aaie~, ils le· t:O~UreJlt de .16. béJür:
il leve au deI les JDains, il invoq~e sju eu, .lea
dons de la bdélité, de la constance dans la fOl et
les œuvres des saipts ; . il les bénit et se line à $61
gardes pour continuer sa. route. Ainsi saint Chry.
sostôme étoit sorti de Constantinople, après avoir
fortifié contre ~e schisme les vierges, les fideUea
.t; les f,rêtreli .de sOn, église..
..
•.
.
~. 'é~êq~«: ~ Sé~ez., toujo~ sOus l'esc~rte
dës cavaliers, frànchit ~e noureau les pl1l$ bjutea
mimtagnes ~ pO\lr se flTndre· à BuceloQIlette. L'ain.
nistie vint m~ttre fip aux pO\lrsuites de sa causo
devant ce trib~al; la persecution· excitée contre
le prélat p'en fut pas moins vive. L'i,mpossibilit&
de rentrer chtps :S011 dio~se lui fit choisir U1l8
rehaite • Nice où il tro\lva divers de ses confreres
exilés comme lui et pour la même ~e., «L'ÎI!lpie
n~ le crQit pas, 4crivit-il alors de 5011. exil, lJlQis
l'Ü1fortune a' ses chann~ 1ls.m;ont tout enlevé.
ils m'ont tout pris; U
l'este l'honneur et la
religion. » ,
.
·Les juges de M. la Brou~ dè Vareill~s, édqlll
de, GaR' se montrerel1.t moins séJeres à son é~
Il'àv()1t prével).q l'é~êque,inj;njS que, s'jlle VOl'oÎt
s'a\tribùer cett,e autorité' spirituelle .que l'égl.iae
seùle' Reut dOMjlr, il suivroit cOntre. lui ~ lois
deJ~église ; il tint :sa .pili~le dl!llui en,:oy~t,U;D8
ael}tence d'el'commun1cat1on., pour aVOIr f.Ut lire
'pu}>liqllement <les dispenses qu'il appartieiu: au
sem IegitUn~ év~~ue de donner auX' fillelles. L'in. .'IIu~ et SOJl ,c.oP$cU ne fépondiren~ , cett", CeDa""
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\l1'eJ1 assignant M. de Varei1tes i COl\lptl'dttte' d..
nnt un trlbunal' laïque. Ils ne s,c p~senterent qû.
par procureur; M, de Vàreillcs' comparut en ~et..
sonne. D'abord' il protesta' qu'il ne" prétendoit
point' reconnoître pour juges d'une :pareiije ~
des magistrats lalques. La sentence' qù11 'âv.qit pal..
t~ contre . l'intrus "n'6toit en effet qu'ûue dmsute
purement eccUsiastique; ses effets l1'atteignoiet1.t
que l'ame du coupable; il étoit singul\er que les
intrus eux - m~mes osassent recourir à un tribuI1Ü
laïque contre une censure spirituelle. Mais ces hom.
lIles de la n~velle église-n'avoient 'd'auttes arines
'Ciue celles dé la force â oppose't âU V'~tités leU.

'gieuses
'
• " l , " 1-:
M. ~e V:u:eill~!Î' tendit e11S~ite' c6nrpte
!di
'et de 'ses actions' qu'il démontra' 'tonfotrdes 'i .ta
'religion, .i l'au!orité ').u'il tenait .dli 'Jesus-Christ "
alix devoift qu'il 'avolt'" -~mpllt pour prdserve1'
son diocese des faux 'P8stéurs. Les intrus lui far..
soient aussi· illt' erinre d'a-roir- distribM -det brels
-du pape. ,Ces hiefs'h'~foieM' 'que les leçoÎIJ ~e li
foi, qu'il a~patt'èiloit àtix-é~qùeS dt! ~&e ~
Ire aux fia~lles', ~our'les èOiifirmer ·t\w 'Jac~t4
\far l'autel'ité d~ premiér' des pâsteurs;:' Lelé, "*na..
~strats eux - m:~mes; geridASoient de l'al'cùSation ;
ils connoissoienHous M. de VareiJIès; il. savoient

ai sa:

avec quelle sagess.e il s·~toit conduit, e~ avoit en,..
tretenu la- paix 'de son' dt~~ 'Ils admiraient ..

Jruide,$tie et sa frartqnilKté!';" ilB-- mOl'ltroienf, !t1_

8'.luê~e répugnanèe a' le '~dàmn'el':J'€epen_
il falloit se pr~serv~ ,~é"là'colere: des 1n~s , ' .
leur la(!(;order' llue1qdè 'ChOse." l~s vOlilul!'ht l'rif.
-de M. de VareillCII.
j1:(es avoient' POU! lui'trap

"'cg

de r8$pect, d·es~imeJ.et qftttRèbement m~e t penr
tlésirer son éloigné~itt.' Il en fut quiit,é en ce
moment ~ur' une àmènde 'de 'six cents li\rre8'en\"e~s ~e.. ~auvres' l pJrce ~n 'savoit biell'que cattê
-peine étOlt'l'uSlige~ l~ plus a~aWè et ,le plus 'babiL

&ael-de • fortune."" .'.' .. "

~,
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Un cunS .jmeur s'âoit joint au intnu, et l'..

· ~oitaccabM d'outrages et de calomnies. Monsieur
· ~e Vareilles souffrit les outrages, démontra les
· C'.ùomnies , .et pria les juges de les oublier comme
.lui. Il refusa de prendre aucune conclusion , de
: àe,manderaucune de ces réparations qu'on se mon· ~oit' disposé à lui accorder. Il bénit Dieu d'avoir
~btenu la grace du calomniateur, et de pouvoir
e~core travailler dans ~on diocese au ~alut des ames ,
;ians un temps où la violence réduisoit presque tous
:~s autres évêques à s'éloigner de leurs ouailles. . .
pans ce même temPs, l'assemblée nationale'd~n
Doit à l'univers un spectacle plus étonnant encorp
son impiété que toutes ces persécutions et ces
.
.exils.forcés des m~istres de la lftligion.. ·
Sur .la plus haute de ses collines, s'élevoit , dan,t
Paris, une auguste basilique en l'bonneur de sainte
Genev,ieve , son anti'lue patrone. Quarante années ,
.t plus de quatre-vingt mll~ons , . avoient à peina
.uBi • la c~nstructi,Qn d4! çe monument; il ét~
}Rem 4lDt»re jà l'aspect 4e $0.0 faite à peine ter•
.Pl~ t .111 .chréti~ C9Dsolé. se croyoit encorea~
~i~~s de Ja munifièe~ce ,et' 4e.la plété française • .
. ; .. J.lne fl~druple nef, . il,llaiede Ja crqix dans SOil
ence.ipte ijp~ense, fonnoit en quelque sorte qua) tre.. tl-lIDpl~s . divers t mais réunis, et des quatre
parties de l'univers appeloit les vrais adorateurs
jI un autet central ql}e COurODD9it un · magnifique
, QJnf!. Au,fo ntoUP intérieur de ces nefs, les :pnds
1A~ttr~sJ.~vqient épuis~ : ~'art du ba&-.re1ief , pour:p}'é~ent~r., 'au:lll x,eux l'E1IlSem,W.e de la religion , d~
lP.uis. 1'o,rigipe du. mqnde. Dans le temple dU.Jond ~
,le pere des humains, Moïse, les prophetes, èt lei
.rW~. qe. Juda, rappeloiep.t q)9jl ·et.lesprodig~ du
~emier testament. Sous la coupole du d6me, le
~hrj.st. donnoit. à Pie~ les clefs ~\l cicl. Les pon~ife& lOD)lIÎDS ],es r~voientde fierre * et &6 les
~sJDfjtto~~ ., ~, , ~l! . ~ucc~$sj~n jamais i~r
rompue depuis hlri~ine du cliri&tl@.!l~Pl.e. .• clr.eiW..

par
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les martyrs, les patriarches, les docteurs de l'4.
glised'Orient; à gauche, les h~tos, les saints év~~
des siéges d'Occident. Faisant nlce à l'autel, la
guatrieme des nefs présentoit à la France ses
Denis , ses Hilaire, et tous les fastes de son histoire
. ecclésiastjque. Au - dessus de l'autel, et l'or et 1.
porphyre s'élevant en colonne se prépar<fieqt.'
supporter le riche baldaquin où reposoient , im~
les rub~ et l'éméraude, les cendres d'qne vier..
que, du rang des bergeres, sa piété et ses prodi~~
avoient seuls élevée au rang de protectrice w;s
. rois ct de la capitale de l'empire français. Sous un
portique immense , égalant les chef - d'œuvres d.
Rome antique et de Rome modeJ'ne, les traits et
les vertus de Genevieve appreuoient à révérer
cette vierge célebre, en l'henneur de laquelle 5'4levoit le monument auguste. L'enfer en fut jalou]!:.
Dans un temfs où ,le monde n'?toit pas ass~
pervers JlOur meconnOitre une puISsance souveraine au-iles:.11S des mortels, Ntre jaloux de 1'8l
avoit montré de:. dieux pat - tout en baille de
celui qui seul regne par - tout., E;n ce. jour' :Q~
tenant une secte nombreuse de soplllstes s~
toute la stupeur de la dépravation consommje t
avoit érigé- en école l'art d'ignorer Dieu, et, \ a~
de le hair, en cc jpur le démon voulUl avoir de.
tèmples pOUl" l'athée; et l'assemblée natiQIl;Ùq ~
en donna. Eile ~ \'o,it déddé pour ses gran~ \t~~
me. le fasj;e et le trwmphe des apoth~ ; .AA.s,~
gr~nds hommes furent ceux dont 1'impiétP~~;\'W
~tante , dont la lC~ârat~sse plus avérée, u~)le~
fait les héros de la revolutlon.
'
'"
j_,
Au milietJ. de ~ années ct des projets de ,., re,.
1!ellion, Mirabeau étoit mort. L'â~emblée
~
deuil, et décréta que le premier ,grand hoaimedt
la ~raUce é~oit <;ellli, qui, le premier, avoit wy'~
l'aVIS de lui Ôter sa religion , ~ur COllSOlDIDet if
rebellioll. Elle statua que le plus ·suPerbe monuf
l8ent érigé," frapce il Dieu et il ses saints, seroU
p.
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-le mansol~1l des plus grands ennemis de Dieu et
.les saints;. que la France, au lieu de Genevieve,
"auroit à r4vérer, dans sa premiere basilique ,
'Mirabeau et tous ceux que la haine du trÔne et
cle l'autel auroit rendus dignes du même culte.
. Sur ce d~cret qu'avoit sou:/Hé Satan ou Condorcet,1e nom de Dieu et de Geneyieve fut effacé du
'frontispice; la croix fut arrachée des fattes du tem'pIe; Je ciseau de la haine mutila, détruisit, et
'aisparoÎtre à grands frais les chef - d'œuvres du·
ciseau religieux; il en cù'Ô.ta onze cent mille livres
our piqueter les bas reliefs des saints; jamais
: 'assemblée' n'avoit fait ùu trésor national un usage
plùs scandaleùx ; jamais elle n'en regretta moins
le sacri6ce. Aux emblêmes de la divinité, aux
-ima~s de ses apôtres," succéderent les faisceaux
et l'étendart de la révolte, les trophées de l'Îr-

nt

f.'

'rélï ion.

.

, .; ,.~ors la basilique fut digne des grands hommes
!de l'assemblée. Alors cet homme que la France
'rougis~oit naguere d'avoir produit, cet homme
;dont ,le cœur, an-rlloral pourri par tant de vices,
~et po:nrri, aUlhysique par une plaie ignominieuse t
'n'a~t cesS de respirer qu'avec la putréfaction
lIui rongeait; cet homme, dans lequel la justice'
avoit eu à Iiimir et l'hospitalité ,violée, et le rapt
~ 11\' 'vol à force armée, et le poignard de 'l'assas'Siri"1eié sur la vittime de ses amours perfides et
~~ ;. c~t .pomme que ses juges -regt;ttoien! de
tt-a'foit" -pas livré à ses bol1rreaux; qUl' forçmt, le
'riiol~"!:tJ.1.ie à se repentir d'avoir' pu lui faire grâce ,
et le ravir.à l'échafaud'; cet homme, la honte de
"': $êre,-! te '"sup'plice de sonP*e, lit terreur Ile
9\:II1'llèi ,. le IMau de la foi , fut porté en triomphe
~fltlmtel, parcëux-là même qui avoient eu l'op~lrtl! de l'avoir pour confrere ; et de partagt:t
fou,. 'Ses' ,forfaits 'ebntre . le tr6rie et contre l'autet
Dieu'vengeur,l'avoit frappé; l'enfer avoit 'ou~rt see i0uffies pour ab.oroer' son ame ; .on ca-
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daVte, sùt te 'char de l'ovation , entouri de e...
ccns)les impies, lsnivi d'uri peuple immellse, reçut
«touS les bonneùrs du cilhe patriotique. 'Le 'li~
qui redloit ses "reliques immondes, ne pouvolt
pas prder son Mm; 'lei décrets dé i'assembl4e
l'appelerent un ;muMon', l'indignation p1lblique ,
'un pan.déntohion,"','

•

1 Soixante Irt dix anS de blasphémes , de.18Bme!.7 ~ë sarcasmes, de' nielisonges, de haine contre
'le Utrist et contre toûs se'S saints, avoient fait de
'\"oltaire le c0!'YpMe' des impies tlu siede ; la secte
~c!missoit de' ro~scuri!é on repo~ifttt les cell.~
11.e san chef f A vrogt beuell !le ]Jans; eUe sotliClfa
pour lni l'ap'0théose. Les' impies' ré~is tons. ensemble 'n'aVOlent pllS plus de' titres que Vblt811'e i
'ce n?uvean. t!Îom,Phe. ~'alru.s ~es ,~nds. ens
o'avOlt 'jama1S ;~rvI Flus eBkacemertt llirl61~glon ~
Jamais flomme' n'avoit diStillé avec taJll d'art ~è
l!oisdn des 'erretirs et dès ,ice~,.' semé' {le tant' de
:tettrs les rotites dn mensonge, et de l~ 'corruption ~
'téd\lit l'adole~cence 'avec tant de préstig~, faTt
bot ~'apostatS' , éausé tant de pertes, ''et dcca:.
.ibM\! fant de' lalJlles â l'église~ Sa pluIne étoit 1.
glaive d~, Mahomet de t'Occident; tOus 'Ies' impiesau 'siecle' le' connai8S~iel1t poul' pere, ,colPine il
~t~it bn.~nt et le 'di~cip~é 'de' t?US, les' $6phiSt~
qUI }'avOlent devand J~s les sî'ecles pàSS~S. Le
triomphe de Voltaire était édui de toutes, les écOJ
les enR~n:ties i:fn Christ. L'assemblé'e le' décrétaaussi ; les dépU': és impies, les clubs (les jacobins ~
les bandes des b~igands, Ir tourbe des hé~étés "
fi.r~nt le cortége ,; et la ~rante en g~mit sans pouot
tbl~ . ou satl~ oser: du mOIns s'y opposer. :, ' .,
. 'L%fercure 'des sophistes , ' l'indûmptal\le 'Rous..'
~u,. ~s~rié.1 co~b~t~rè ~es vërlt6;s saintes qu'il
d~it~adJIU~r, m:hs so~s lesq"e~es sOIl brguei~ ne,
P'O\lVOlt se thoudrl! 1â mthir',' U :\tp'it' ..l1ss1 se.
èWits, et de grands' droitS i l'apothéose dé' 'l'in-:
.l,.'lCM!mblé.1lt w"atuit "aussi déc6mée f
,
E 6,
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Je lieu où rep(lsoient ses cen~s ,ét~it l'ély,ée d.
G4";lrdin ; le respect pour cette propriété, et pout
,le culte que s~s dïsci ples.1u~ rcudoienlen ce lieu. ,
Jut le selÛ ' ~~stacl(J à I~a~, cérémonie. du trall,sport de
"ses cendr,s dan~ le Illem~ temP,te; ,
Les intnis dc 1',~g1is~ conshtudone,1le voyoient
' ces éclatans triompn~s de l'imfié1t, 'de l 'athéisme .•
.il ~toil douteux; JIU ." elf, decrc.~~.l,e Chr!st ,9toît
plus outragé, 94 ., Ml'd;el,lx qUI changeaient, sy
.,teqwles en .tpéâ"trU$, eJ\·:.a~~s ~e p.ourceaui, ,~
.j:U; ceux ,.'11,l1 lnFttoie~t, ~1;lr S~i autels Voltaire et
, M~.Ih~~~ ~ Je~ l1ltf~ e~ I~$; jlp:O~S de la ~ouvel!e
éEiJllif{ ..11 en , prçcJ.l,\re~"~;;:f10ms aq. peuple,Hue.. !)t
retour des mq:urs e~ Ge là piété . .des ~lecles puf1i~ifs d".. clu;i~tiall~J;lW " étQit le grand objet de
~. révolution; ils n'en pre~ioient .pas moins l'éIOlgne~entl 4u véritable sacerdoce; à farce ,l'exciter l~sm.stricl$ ,l~~r~gan~. et lès:~lubstontrè
les véf1IA1l>~~ . ~,'êW~~ I ' ~~ ~e mqi~ (l'a?û.t, .~t dt
. s~p.ten;;,hre ., ! ils· ét~ient i'l:e~que vel~. a , L?utdt
~e~ éloUiner tous de leurs dlO~esCS ; 'I:llalS l'~teDç,
Ae ,ès' lanciens pastcW'$ fa~ig!Joit encore las' {a~
polltique$' " les impies et les. intrus. L'épO'lllé ' du
l-il}g( juin ', Fte Ce T:j.tal vpyage de Louis XVI , si
m'llheureusemer1t ar#té i: Varcnaes, ~llit. à ê~
celle, du (lernier lie l ems
(". D~jà à cette çp0'lue' l~v;\~ice montroit dans Uil
nOmQTe pr'od~gieu~ de' curés' dépossédés, (Nvéques
~has~é$ de lli!ur dioccsc, Q'etclé~iastjques dépouilltU
de leurs l:iJen.s ·, des hommes .i,qui OD avoit au moins
promis Une petite partie de ses .hiens P!'W' leur
Aubsistance: ' Quelle que fùt l'économie .qui avoit
présidé à ces promesses, on calculait tQus l~s mil,
li,onsq\l'i1 de voit en coûter p6~r . ces pensKms ,
pendant Ir. vie du clergé dé'pouillé; .~éjà ,sur-tout
~m sentait 'lue la pré~fnce s,eule dè , cet .ancieu,
è1erg~ seroit j>our le 'pL'UpIe un continuel re.p~b.e

vœux:.

.

~'avo~r abandon~~ l'a1l~ienn6 ~e1~ion. Déjil , ~~
J,aw~~ i'QCCU~olJeIJLG!!_ ~l~~ :WS!~ : :'i&fi!1a

( 1CJ7·j

,.

t~nce de tant de prêtres. Les commis, charg'du payement "des pensions. s'en acquittoient
comme des hommes qui ont l'ordre secret de n,
point se hâter et de faire languir ou périr de miseiè
lès pensionnés. Le moindre prétexte d'incivisme
suBisoit pour un refus absolu auquel les uns se
,voyoient condamnés; les forlllalités à remplir par
les autres., pour obtenir- le payem,cllt, étolent 4L.
calCl\J.ablés'; qJland eUes' se trou voient remplies ~
c'étoit encore dès difficultés sans fin qu'on faisoit
naitre. Une ,réponse brusque renvoyoit, au lenT'
demain , à huitaine, et à des moi{l ~ntiers, deJ
hommes à qui l'on n'avoit pas laissé de quoi at!'
tendre, et que n'os yeux ont vus réd~its à re<;ero~
l'aumÔne pour le dîner du jour. Ils rwmoiènt ,\lU
jour donné;, le Ii~c n'aV(llt encore rien envoy.'
!lU bureau. Un commis insplent répon4oit qu'~
n'avoit pas. le temps, un co~mis brut~ aj,qutoÎl
les injures , la dérision, à de no~veaux renvois,
C'étoit une pitié de voir des pasteurs vénéràbles, J
des vieillardS affaissés sous le poids du besoin s unit
foule de pr~fres attendant en siknce et à jel,ln i
aux JXlrtes des bureaux" comme des malb.,ureu~
que l'on néglige jusqu;à l'instant où, l'impatienc~
force à leur faire l'3,umÔne. La honte de Semblel)
~'avoirreçue se sentoit vivement i le ~esoin pu\
en rendre plusieurs persévé~ à sollicitœ- ~
tristes secours; mais plusieurs, .rebutée dutrait~":
lIlent indigne au prix dtlqull~ on les m~M~~t "
aimerent encore mieux y ren~. 'La honte ot l~.
besoin ne rendirent pas les pr&res,:{llpins cons-,.
tans. Ils savoient que tout j~UJ' , au lieU: d'e~.
$lyer 'ces dégoûts, étoit pO!lÇtuellelJlent
J'
ilS n'en montl'):cnt pas plus. d'empressem,nt pour.:
le .Parju~e. }Lors du dépaIt et du l'jltour, du: 'l'Qi -JI

ce,

paré

~,pr~s, si fit:\ell~s à la roüc «Je lept toœcjence,.)
Eurent pre~qe pat 01 tout exposâs' 4 de 1i.ou:veau~!,
tll~es.:pes h~mmes ,qui Jamais a'avoient YU' la
~. Cqi~ .f&ÇÇU6~ d'afQlf ~o.llspjt~'d âvec,..elle ,dll,.
•
. , a:. 6
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: ond de leur village. Presque par - tout ils rurelll
t1bligés de se caChet jusqu'à ce que les premiéres
'fureurs caus,ées par cette tentative d'un prince qui
'fuyoit sa prison, fussent moms exaltées. Elles
:l!1uent des effets pius constans daJls les départe'mens du Finistere, et de la Marenne.
'Sur les ordres ,de'
,premier, départelIlent., les
'gardes, les bandIts, se répandent dans 'les villes,
dans les campagnes ; 'les curés', 'les vicaires et
autres prêtres non assermentés 'sont arrêtés
~.mme suspects; on les entraiDe, on les entasse
1 Brest dàns un couvent de carmes. La plupart •
et' éntre autre le pere Elisée , provincial des:
Carmes, n'y arrivent qu'après avoir été vingt foÏ$
iur le point d'~tte immoles. Ce religieu étoit un
!Iles hOQlmes les plus connus par les services qu'il
~oit rendus à tout le canton. M. SquzeD, cur'
ie St.,.:. Pierre, fut encore plus prt\s de la mort;
car il vttjbit déji la fatale mnterne descendue, et
en alloit lui en passer la corde au. eou , quand la
iarde ·réussit à l'entrainer dans sa frison. Dès la
fin dè juin, soixante et dix de ces pasteurs y gémissoient déjà sous la garde de quarante forcenés
appelés patriotes, armés de toutes pietes, sans.
cesse' sur ~urs pas dans' les chambres, NgUse, les
tottidors. En attendant on ameute ces étres, l'~
,06t des liMions que la mer rejette dans ses ports"
08. flue lt's gaietes tevornissent apr~s avoir plus
contribué à leur dépravation 'lll'à l~expiation d..
• 1li' premieTS' tltitries.' Les' magistrats Ile Brest
ftie!l.t 'llle hientÔt ils ne seront plus mattres de
cette pepulaee. dis: demandent au département quelèS l'dtJles soient au mflUas transportés dans, une
mle moins agitée. La l'riere est rejet~. L "atroce.
c1:E-xpilly ~ N~que intrus de Qllrmper, treuVIt
'& SORt bien là, 'Encere législateur, (lu fond:
• 'son .comit&; il donne et il krit lui-m4me les
udres d'1m tyran j il ne veut ,(las ~u'on change la .
Cel pduel. ~ lettre fait la loi i
lie cIit'
piao&

ce
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pas leur crime; ils n'en àvoient pas d'autre qu.
leur const:ince à refuser de reconnottre la légitimit'
de son intrusion. Leur prison se prolonge '; chaqu.
jour peut y être le dernier de leur vie ; cepenGant le moment des grandes hécatombes n'arrive
pas encore. Le roi prisoJlnier aux Tuileries sane'tionne la nouvelle constitution fran~aise. L'asaemblée nationale prononce une amnistie dont
'elle seule et ses bandits avoient besoin. Le Finistere hésite sur J'allmistie même; il ne l'tut point
'lu'elle soit l'rOl~{lncée pour les prêtres de Brest.
Nulle formahté de justice n'à précidé leur arrestation ; nulle accusation ne spécifie leur crime ;
nul juge n'est appelé pour l'examen', et le dépar_
tement ~e conno1t que les prêtres à excepter d.
J'amnistie. Quelques membres du directoire 1.
fottent cl rougir enfin de ces horreurs. UR commissaireest envoyé; il rassemble tous ces respectables èonfesseurs. Il commeRce rar assouvir sa
haine par tIn discoÙIS plein d'in,"~ctives, de calomnies et de menaces. De toutes, les f6nctions,
, d'un magistrat hùmain, la plus douce est celle
rend la liberté cl l'innocence, cette fonction ui
pese. Il invective- encore taRtre ces pr'trel dont
le silence lI1ajestueux , sous les flots de la calomni~t
ajoute cl ses fureurs ; mais enfin , malgré lui, il
taut qu'il pronÔllé'e. L'amnistie leur rend la liberté. L'orateur ne s'en console qu'en lisaat l'arrêté du département qui leur défend d'user de
eette liberté pour rentrer dans leurs domiciles. n
Be leur est plus permis' d'apprecher sans crime du: '
séjour où ilS ont leurs parens, leurs amis, leurs
habitudes, leurs foyers. L'amnistie n'est pour c~
confesseurs qu'un, premier exil. Ils De savent pas
même encore s'Us y arriveront. La loi des passe..:'
ports est abone pour tous; le. district la conserve
p'GOreux; 'il' les oblige à aller s'en 'munir à unè
extrémité de la ville. Sur cette longue route, les
J,rigancla, lOIlt ac:COUXUt, la populaèo ,'est rasse. .

lUi.
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_hlée; à chaque instant tout semble dire au,x pr4l:!1SS
qu'Us n'ont recouvré une partie de leur liQert.'
-que fOur perdJe la vie. Ils échappent enfin à œt~e
multitude de bandits dont Dieu ~te encore
pour un tem~ les fureurs. Ils sortent de ce"tte
malheureuse Ville que la révolution auroit pri.
pour le centre -de sa rage,. si elle n'avoit eu et
Marseille et Paris. Les pieux habitans -des cam'pagnesattendoie~t le moment de cette délivran~
dans d'autres senti mens. A peine ont - ils appris
'que leurs pasteurs paroissent horii de Brest, qu'iJ,
,s'empressent au-devant de leurs bons prêtres j ils
les accueillent avec des larmes de tendresse; ils
les comblent d'honneur, de bénédictions; ils offrent à chacun de ces bons pr~tres leur maisoJl.
JlOur asile , .leur pain à partager pour subsistance i
_et l'attendrissement et la reconnoissance des pastturs mêlent leurs larmes à celles que la joie fait
verser à leurs ouailles. :Un jour, d':rutres décrets
yiendront troubler ce moment de consolation et d.
lIonheul'.
La pllrsécution avait, à la même époque, fait
les mêmes progrâs dans l'Anjou et le Maine. A
la même ép0'tue, les corps administrateurs de
Maine ét LOlre oroonnerent aux trQupes de
ligne,. aux gardes nationales du département, de
yisiter Jes chAteaUx, . d'emporter toutes les arme.
qu'ils y trouvero.ient; et l!ur-tout de se saisir d&'
tous les prêtres non asserIUentés qu'ils pourroient
découvrir sur le~ route,. I(t de les amener
Angers. Trimquilles dans leur .retraite, ne s'attendant à rien moins .qu'i se voir traduits en prison comme autelllS de la fuite du roi,. cent de
èes prêtres épars dans les vill;lges vo~ept fondre:
lur eux ces. COhortes ; et CQmme les MIQIDes .les
plus criminels, entourés de gardes qui' vomissent"
sur eUJ; mille imprécations, q1l:i les accablent" de
.sarcasmllS, de ràllieries, de menaçes, pendant

a

~te leur l'Oule,

ils n'artiYent i APgers 'lue fOù~
Dlgltl~ed by Google

b?

( lU )

aubir 'UM . premiere incarcération ,. où to~e c-.
munication avec leurs parens et entre e~-méD)'"
leur est interdite , où des geoliers avares leur ve~
dent le pain au poids d~. ~'or, où de$ ~atio~a1lX CA"
"haionnettea Ïes vexent et ajoutent les pbll cura
tr.IÏtemens à la rigueur de leur pr~un.
, A Chlteau-Gonthier, dépa!lement de la May~
ne, deux, ;,nt~ sollicitent
même ,traiteme,nt
pour tou,s,'lei piétres no,n asse.rmcniés:de la vill.
et du di&U;~: Les ~llplÏcip~s ,ne s;lV:~ pas rési;tr
t~ aux V<2UX dps intrus ,qui. Qnt p~~r eux les cluli,J
des jacôLins. II en est cepéudant trois qui s'y 0PT
po,ient. , ç',st' Wl 'tanneur ,; le sieur Brillet; un
krivain', le sieur Hommœu; un orfevre, le sicm'

le

Perrotin; mais tous les, 'autres cedt;nt, et le.

inuus l'emportent ;. soi~a.ute· prêtres s<!nt entrai..
nés et cAfennés dans l~' ~ellules d'un çouvent d.

bélléipctin's. 0';, ,peur 4lu~~ ne s~écharpent! lea

WS'es sont dO\ililés; ~ vlUe pendant la nuit est
, illuininée; peJ.WaJ,t le jqm; les sentinelles ont
P!!1re ,de fairll)'c,U s~, :ceux. de çes pr~tres qui
, m~ltroi.ent seulement ~ tête à la fenêtre. Les per~
sonnes- ~~itabl'es qUI veulent .pourvoir à leur
snbsistaIlce sont insultées; le maire ne leur fait
1I!Ie vÎiite que' pour les 9utrager. On leur permet
_ .de resp.irer <leux be~~ chaqu~ jour. dalla
\Ille basse-cQIU'; ~ leur, o.ffr~ mt!me la pr{l1llena<Lt
~ ,un janJ~ ;, ps, s~nt heD~usemcnt avertia
~Ile cet ~quc~sem~t Il'est q~un piég.. ;. qU'Ga
se pr'pare à supl'oser .des lettres trouvées dant
ce jardm apr~s leur pJ:omellade, pour en faire un
chef ,d'accu$3tion contre eux. Pour, $uppMer à
tette calQmniè , 'on ré~ le bniit que les pré~
Ù Laval" Olll" iMendié ~ vale ; ·les hat:hes àes .brigands se. prepaÎ'ent pour _~~er _ceux ,de. Chi....
~QD~; hllureusem.ent encore , le coorrio
'!I Laval .,nive, et dément l'iqljosture.
" A li,~ époque eneer:;,: le ·.v,hJ~rabl~ '~

UtbN J c1iab'M:~ 4'~i()U, ~ V~~d'J ,4..,
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• dit dcpnis dt semaines dans les cachots de Ctâ01'l f
U devoit ases infumit&s seules , et au m4decin, d.
,"oir ses pie~ et ses mains décha-g6s de ses fers. Sa
'piété et sa résitx!ation lui cdncilioien't 'm~me le
respect de ses gardes. Tout son crime 6toit d'aloir
empêché le schisme et l'impiété de pénétrer dalts
'la .paroi8se. Sa foi, 13. fermété " ont fait rougir set
iuges r il est absout, on l'élargit; Iii ni~e jour ilh
ordre du: district le ramène en prison' «Tee treize'
de ses confreres', accusés a'ussi Q'a-vai'r fa:vorisé N'wsion du roi, parce qu"llsn'ont pàs prêté' le ser..
ment des intrus.
' ,
'
.
, Toutes ces victimes', 'comme Celles de Brest ,
'he 'sortirent de leur prison qu'au moment Où Cas-semblée- , après avoir forcé- le roi ;l l'acceptlrtio&
du nouveau code J prononça l'amnistie àur tous
les èrimes de la révolution. Elle ne vonluf Il~
terminer' ses séances sans 4fu avoir consommé ene:..
in~me tm bien étrànge ; qui ne lui' d'onnoitpas d.
iumvéaux titres à l'anmilitie' des nations. U-ne renonciation solennellé éI toutes !~ônquêtes' sur' let
états voisins, ne 1'avoit pas emJlêehée de tenter
tous les, moyens possibles pour enlever aü' pàpe
Avignon et 'le' comtat: Sur la motion de Bouche, la
~uestion avoit ét~ Iong~temps agitée. Les raisons su·
périèures anéguées par' M. de Clèrmo'nt-T onn~11e :
les démonstrations i les discollT$ plei~:lte vigueur et
a'éloquence de M. 'abbé Ma~ avo;etlt fait triont:
pher\Ul8 fois la pudèùr et là jUbtiee. Lé :1'4 mai 'l19i.
l'assemblée d~créta qu'Avignon et le :cômtat n'.,
toient pas parties intégrantes de l'empîre ftlMçais.
Il en coâtoit de, Ucber cette proie. Bouche e~ les
jacobins ne purent s'y r~so1.tdre. Des,'étnsrdu sonTerain pontife de 'b rel'tgion catholique', enclavk
.tans ra France; étoient une idée trop ,~nsuppor~
. table' 1 des hommes qui ménageoieRf encpre ble~
d'autres coups l' cette religiQn.' Il frit dit q,ue,li'
.bre , les 'cano~' des brigandS fo~ l'as-

.ItIDbUè .' riToIi= h l1kret. 'Rien a"p, kt ~
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pnd..'tges, les violences., les ravages ae ces bri.
gands envoytSs dans le comtat. Leur oppression
fut telle, qu'enfin des pétitions qu'on eut soin d.
donner pour le vœu général des comtadins, am'Verent à l'assemblée pour domander leur réunion.
Alors il fut dit que malgré tous les sermens et les
contrats, maigre des titres de tOU8 les siecl~s, il
suffisoit à une province de ne plus recopnottre son
légitime souverain-, pour qu'un autre la reçut
dans son domaine. Le 14 septembre, cette moral.
et cette politique de Bouche, de Péthion, de
Camus et de Rabaud de Saint-Etienne, dicterent
un nouveau décret. L'assemblée déclara Avignon.
ct le comtlllunis à la France.
.
Jamais conquête u'avoit été plus igrtominieuse;
jamais usurpation ne fut suivie de tant d'atrocités.
Long-temps encore Avignon se trouva bien moins
à la France qu'à l'année dont les jacobins s'étoient
servis pour le conquérir. C'étoit une chose nouvelle, aans les fastes méme de la férocité, que cetr.
armée. Le monde jus'lu'alon n'avoit· pas vu se
former en légions, des hommes dont le moins
scélérat mt coupable. de quelqu'un c:le ces ~imes
que punit le bourreau; des hommes se désignant
.eux-mêmes sous le nom de bandits, portant ce
nom tracé sur leut banniere, écrit sur leurs cha.
eaux, crainte d'être quelque part confondus avec
'honnête· homme. Leur chef étoit JOllrdan; ce
nbm disoit un tigre qui égorge pour s'abreuver
de sang; et qui égorge quand la soif est éteinte ,
parce que le plaisir d'égorger lui reste encore ;
parce que le plaisir de voir couler le sang, de s'y
tremper, de s'y baigner, est le seul que son instinct
féroce lui permette de savourer. Les premiers
essais de ses fureurs révolutionnaires à la journée
au six. octobre l'avoient fait sutnommer le coupe~te. Âvec l~i, les tyrans d'Av~gnon étoi~nt o:rour~
nal et Lécuyer. Sous ce fomudable trt\i.mvlrat t
les églises fUrent toutes' dévastées , les lI3ses sacrds.

f.
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teus Tel&s, tes sanctuaires tous brisés ; les prisetll
toutes remplies de vic~s destinées à la mort.
,Ucuyer fut tué dans un de ccs temples dont il
avoit détruit l'autel, et dans le moment même où
sa bande ari-àchoit aux veuves, à l'orphelin, le:ura
demicrs dépÔts au, mont de piété. Les fureurs de
Jourdan désignerent les citoyens qui, déjà en~
fermés dans les prisons, pouvoient le moins avoir
contribué à la mort du scélérat qu'il prétendoit
Yenger. Un puits immense fut ouvert pour servir
.te tombe aux cadavres , des tombereaux de sable
furent apB0rtés pour couvrir les ossemcns; et
l'heure fut marquée pour égorger et pour précipiter dans la glaciere, les uns après les autres ,
les six cents citoyens prisonniers au château.
Un prêtre vertueux, un de ces hommes que
l'empire de la sainteté fait déià vénérer sur la
terre comme les bienheureux du ciel, M. Nolhac,
.anciennement recteur du noviciat des jésuites à
Toulouse, alors octogénaire, et depuis nent.
aJ)S curé de St. - Symphorien, de cette paroisse
JIu'il avoit choisie de préférence ,_parce qu'elle étoit
.la Y<\l'Oisse des P!l:uvres , M. Nolliac depuis trellte
ans &ms cette ville, le pere , le refuge de tous let
indigens, le consolateur dé tous les alHigés, le
conseil ct l'ami de tous les honnêtes citoyens, s'étoit refusé à toutes leurs instances pour quitter
cçtte ville d~puis l'arrivée des jacobins, des bandits et de Jourdan. Il n'avoit jamais pu' se ré.
soudre à laisser ses paroissiens, et ceux dont en
grand nombre il dirigeoit les consciences, privé.
de leur pasteur dans les premiers troubles du
msme, et bien moins encore privés de' toute.
les consolations de la religion , depuis la tyranni~
des bandits. Le' martyre, la ,gloire de donner son _
sang pour Jesus-Christ, pour son église, ou poW;
les nd~cs, p'étoit pOUf lui qp.e l'afcomplissement
des deslrs et des vœux qu'U aVOlt fonnés toute
la vie '. 'q~'il sav~it ins'p~rer à tO\lS ses disciples t
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'''UIUld il les dirigeoit dan3 les voies rte la perleetitl
Sa vie n'avoit été elle - même qu'un maltyre cacf
sous un ~e toujours serein, et toujours resp
rant, avec là: paix de la conscience, une joie al
gélique. Son corps , sous le cilice , avoit eu besoi
de cette constitution robuste dont la nature l'avo
. doué , pour résister aux mortifications, aux veill,
,et aux jelmes, à toute l'activité d'un pasteur, 1
à la pénitence d'un anacbor~te. Tous les jours à :
priere , à la méditation des vérités saintes Ion!
temps avant l'aurore t tous les jours visitant SI
mabides, ses pauvres, ne les qUittant jamais Sal
leur, avoir donné, avec les consolations spir
tueUes, des secours temporels que la confian(
des fideUes multiplioit daDs ses mains; toujoui
pauvre pour lui , et riche pour les autres, il éto
temps enfin qu'il consommât le sacrifice d'une vi
toute à la chdri~é, toute à sôn Dieu. Elle devo
finir- par un de ces prodiges de bonté que la gra4
réserve à ceux dont elle veut, malgré tous lès e
forts de.l'eDfer, 'sanctifier et consoler les dep.iel
momens, ,
'
M. Nolbac, dont les balldits eux-m~mes avoiell
J"CSpecté jusqu'alors la sainteté, fut enfermé ru
le chAteau, la veille llJéme du jour où'les six cenl
victimes devQient ~tre· égorgees. Son apparitio
fut pour ces malheurèux" qui le connOissoien
*oua ,,. qui.le révéroient tous, celle d'un ~g
ÇOnsolat.eur; ~ premieres paroles furent ëell,e
j.'W} apQtre ~es ames , , env?y4, pout.:. l~ mettr!; e
état de ,paroltre' devant le,}uge des VIvans et d~
morts. ~ Je viens mourir avec voUs', mes' enfans
nous allons to~ - ellsèinble paroÎtre devant Dieu
Que je le ~ercie, de m'avoir envoyé pour pré
parer vos' aIneS à paroitre devant son tribunal
lJ,lolll ,.' mes enfans ~ les, momens ,sont précieux
demain y et aujourd'hui p'eut-être, nous ne seron
pl~ de çé "u~~e. Allons, disposons-nrius par un,

• tioc~e p8p\t~nCf à, ôtl'è.heure~dan~,l'a~tr~. Qu'
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e né perde pas une seule 'de vos antéS. Afollt~ l

'espoir que Dieu me recevra moi.même dans son
sein, le bonheur de pouvoir vou~ présenter à lui,
'tomme des enfans qu'il me charge de sauver tous,
et de rendre tous dignes de ,sa miséricorde. » A
ces mots, tous se jettent à ses genonx, les embrassent, les serrent. Sanglotans ils confessent
leurs fautes; il les entend, il les absout, il les
'embrasse avec cette tendresse qu'il eut toujOUl'S
pour les r,écheurs. Il eut le bonheur de les voir,
'tous dociles â ses paternelles exhortations. Ce.
plaisir indicible, cette paix qu'il n'appartient qu'à
'Dieu de donnep-, quand' il ratifie dans les cieu%
l'absolution de son prMre sur la terre, prenoit
déjâ sur tous leurs visages la place de la peur,
quand la voix des bandits appela leurs premieres
'victimes. Ils les attendoient à la porte du fort. LI. ,
,1 droite et à Eauche, deux bourreaux élevant, et
'de toute 'la force de leurs bras faisant 'tomber sur
eux une barre de fer, les àSSommoient.' Le cadavre
alors étoit livré à de nouveaux bourreaux qui déchiroient ses membres, qui le défiguroient avec
aes sabres, pour mettre les amis, }es' enCans' dans
l'im,Puissance de les reconnottre. Ensuite ils le,
,Ietment dans ce puits infernal appelé la glaciere:
Dans l'intérieur de la prison, M. Nolbac e:dlortoit 1 embrassoit, encourageoit â leur départ les
~an.eureuses victimes appelées.' Il eut le bonheut
d'être la derniere J de ne be présenter à son' Dieu
,qu'aprh ces, six cents ames qui alMent toutes porl.
tarit aux cie~ la nouvelle ,de son zèle 'héi-oiquè et
de son inaltémble constance.
"
. Quand, les cohortes des bandits repoussées, il
fut l'ermis dé retirer les corps de la glaciere, 'le
peuple s'em'p,essa d'y chercher celui de son bon
pf!re. Il étOlt couvert de cinq.uante, blessulles ; 'un
,crucinx sur' sà poitrine, et les habit.s de p~tre, le
firent ,reconnoltre. Chacun se disputa les morceaux
sa 'robe i il fallut pendant huit jours laisser se.
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;récieux restes exposés au concours et à la Y~n'
ration du peuple; et le parjure , le rebelle et
l'apostat MUlot, envoy' par l'assemblée pour prendre possession d'Avignon, fut ,1" témoin fore' des
hommages des saints rendus au prêtre dont la vie
et la mort étoient la condamnation la plus kla.
tante de la rebellion', du parjure et de l'apostasie.
La nouvelle du
d'Avjgnon glaça Paria
d'horreur j on y frémit sur-tout de l'assassinat d"
'Vénérable 'pasteur de, Saint-Symphorien. On en étoit
alors au diX-huit octobre; les nouveaux législateurs
'toient déjà sur leurs siéges. J'ai rapporté cet at.
- tentat au regne des premiers. L'histoire le leur doit
tout eQtier; ils en avoient dispos' les prémices •
prépar' les moyens.
étoit lèur ouvrage.
re.
tombe .ur eux; qu'ils en aient le remords et l'ignominie. Le regne- de leurs successeurs en fournit
~sez d'autres i l'indisruatioQ du seme hun~in.

massacre
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HISTOIRE

DU CL ~R.Gt,
PEN DAN T

LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE.
SEC 0 N D E PAR T 1 E.
Ptr,IClltÏOII. du Clergé et tU rEgUle, 10U. 1•
•tconde "sembUe 4J1peU. nationale , jUlfu'aM
10

août 1792.

L
A religilin constitutionnelle l'ouyoit se regar- .)
èr comme établie légalement en France : dans sa
lOUYeauté seule, elle avoit tous les stigmates d.
la réprobation. Bien loin de remonter i JesusChrist, i une autorité divine dans sa source. elle
ievoit sa création aux législateurs du jour. Sou
premier docteur étoit Camus , son preJDJer COnHCfateur étoit Talleyrand; son premier é,~ue étoit
d'Expilly. Ses dogmes sur la mission sacerdotale t
~ ~ puissance spirituelle , sur la hiérarchie ecclé.
llastlque, sur le chef lies pontifes, et sur tons les
~ntifes, sur les vertus évangéliques, étoient prosents comme ceux des hérésÏa!ques, pllr le pape et
les "êques , vrais juges de la: foi. Réduite i elle
leUle , isolée1 sans communion avec le saint siége ,
avec aucun des siéges catholiques du monde ,
D'~'oit d'autre suffrage que le sien. Etablie sur 181
' &\\t. Il:_ églisec:athOliClue, apG$toWJUI et JO-

en.
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maine, elle ne pouvoit s'appliquer légitimement
aucun de ces titres; car la v~rit~ ne s'établit pas
.ur les ruines de la vérité. Elle était aussi neuve.
aussi étrange que la révolution même qui lui donnoit naissance ..
Une religion nouvelle, uniCJuement fondée SUI'
l'autorité des hommes, est SI ~videmment une
religion fausse, et sans droit au salut , que les
constitutionnels n'éparperent rien pour se mettre à l'abri de ce reproèhe. Dans tous les ouvrages
qu'ils 1ire~t paro!tre pour leur défense , ils ~ye
rent de faire croue' au peuple que l'on n'avolt nen
changé à l'essence de sa religion, rien même à la
disciPline int~rieure, mais seUlement à la discipline
extérieure.
Les catholiques répondirent' à cette premiere
partie, comme ils l'avoient fait dans tQua les temps.
qu'Us ne connoissoient, point de ces dogmes plus ou
moins essentiels à confesser sur' les dédsions de
l'église; que s'il en est dont la connaissance distincte\soit moins nécessaire pour le salut, il n'en
ut pas un seul sur lequel il soit permis de contredire le jugement de l'église ,'lorsqu'il est connu;
parce que le principe sur lequel porte ce jugement,
ut toujours le même, toujours la promesse faite à
l'église, que les portes de l'erreur ne prèvaudroient
point contre elle; parce que si l'enfer prévaloit
pour une seule, il n'y auroit plus moyen de s'assurer qu'il n'a pas prévaJ.u pour d'autres, et qu'alors
chacun seroit livré à ses' propres opinions sur les
décisions de l'église plus ou moins essentielles ,
plus ou moins conformes à la vérit~ ; ce qui détruit
la regle .de foi,
: Quant à la distinction d'une .discipline intérieure
et d'uue disciplme extérieure, elle étoit absurd.
en ell~méme, puisque la discipline consiste dan.,
les lois de l'église pour son gouvernement, et ~
les actes de ce gouvernement ne sont pas moms
atlSrieurs que ceux du gouvernement civil. Lès
c:atholiqutl
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~~.,ilioliques

ajoutaient , que l'église étant éta":
blie par Jesus-Christ , conune une vraie sociuté
eont l'objet est le salut, tllle devoit essentielle..
ment avoir le pouvoir que l'évangile assure à se8
pasteurs, de gouverner les fidelles , d. leur dicter des lois, et de les diriger pour les actes extérieurs relatifs au salut; que d'ailleurs rien n'est
plus intérieur que le pouvoir dont l'assemblée prétendoit d~poser, en donnant' aux uns , et en Ôtant
, aux autres'la juridiction spirituelle dans les diocesea
et les paroisses , l'autorité nécessaire pour diriger
les consciences , absoudre les pécheurs ~ et administrer les sacremens.
Les constitutionnels cherchoient dans l'histoire
41uelques exemples de métropoles, d'évêchés établis par les princes; les catholiques prouvoient que
.si les princes avoient concouru à' ces établisscmeni
pour la partie des biens' et des droits temporels.
le pape ou les conciles avoient fait tout le reste.
Les constituti~nnels objectoient qu'il falloit
obéir aux lois, sous peine d'être rebelles. Le.
catholiques répondoient: «Nous sommes soumia
aux lois sur tous les obI' cts .civils. Les puissances
du siecle n'out point ,de ois à faire 'sur les objets:
spirituels. Les apÔtres n'obéissoient ni à la synacogne , ni aux empereurs, sur la religion ; et I~
apÔtres n'étoient pas des rebelles. ~
Les constitutionnels disoient _encore: « Noua
sommes dans l'ég~e; puisque nous ne voulons
pas en so~, le pape ne peut pas nous en chasser
l'
malgré nous ; et d'ailleurs il n'a pas même lanc$
~ l'excommwlÎCation. ~
' .
. On leur répondoit: 6 Tout homme qui conspiraçontre la patrie '. qui se join~ à ses. ennemis pour
renverser ses 1019, a beau dll'e qu'il est patriote,
la patrie ne le' reconnoit plus. pour citoyen; cela
suffit pour le regarder comme un étranger et UrL
ennemi. Il en est de même dans l'église, Il elit

TC/me l,
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Ids -l'mi flue le pllpe Pie VI, ttnljeurs guidé par
la sagesse, et par une bonté paternelle, n'a pas
Geore prononcé contre vous le (lerllier aoathême;
~ais ce n'est pas la punition qui fait le crime ..
Le déserteur n'a pa:. moins cessé d'être citoyen,
.vant que sa sentence ait été prononde. Vou.
avez déserté; vous êtes sortÏl vous-mêmes de l'é...
&lise, en abandonnant à ~ fois ses pastell1'.$ et
!eS dogmes. Le pape et nos évêques vous l'onC
assez déclaré. Il YOUS en ont punis par llDe preBliere sentJnce. En 4USpendaDt la derniere, U.
Ile vous disent pas que vous n'êtes pas coupables;
-seulement ils veulent voir s'ils auront ,encore à
punir votre obstination dans le crime; et cett9
~onduite de leur part suppos. déjà votre crime ,
Tetre désertion. »
Vaincus par des raisonnemen. _. si simples et
~ clairs , les constitutionnl'ls se jetQien~ dans la
iégion des injures. Ils accusoi~t sur-tout le clergé
œtholique de résister à III constitution, uni<J.ue.
ment à cause des dixmes , des biens et des privi.
léges dont elle le dépouilloit Le clergé répondoit :
« Nous ne résistons ni A votre constitution fran- j
çl\ise , ni à aucune loi temporelle t en refusant de
nous soumettr~ à vos autres lois~ La preuve 4{1l8
la religion nous est plus chere que 1)05' dixmes et
nos revenus " c'est que nous abandonnons mê.me
vos pensions et vos promesses, pour défendre .la
religion. Nous avons fait ce que nouS devions faire
.n defendarrt des possessions dont nous n'étions
que les usufruitiers, que nous devioml transmettre
J nos successeurs, Pèut-être- méme o'avons...noUi
pas fait en ce genre tout c~ que nous devions faire.
Enr enfin ces tiie~ étoient aussi ceax des
nos immunités étoient le privilége des aunes,
puisqu'elles nous ayoient été données à c l'ge d.
partager a\'ec eux une plus gntnde partie' de nOl
revenus. Nous aurions donc pu prot8$ter solen,~eJll.nt ~ au meiAs ea fil,. . d". pauvr... ' N~_

EVllfS ;
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~ fait ,

crainte d'irriter des hommes
qui auroient fait semblant de ne pas nous com'Pl'endre , et qui soule-voient le peup!e contre nous,
lors même que nous défendiolls ses plus chers
intérêts.
Vous avez dklarIS que la disposition de nM
!tiens appartenoit à la nation , quoique jamais le'
litres de nos fondations ne par1ant de ces dont
comme faits à la nation, mais seUlement à l'église.
MaIgrIS vos décisions IStranges , la nation n'a rie'
gagné à vos, décrets. Quand même nos biens lui
appartiendroient, elle auroit à remplir en tout6
justice les intentions des donateurs, elle devroit
entretenir le sacerdoce et le culte , et donner le
superflu aux pauvres. Vous en avez fait un tout
autre usage; ce que nous vous avions prédit est
arrifé. QUand vous aTez pris nos vases sacrés , ail
. lieu de ,multiplier. ,"os ric6esses, le ciel a fait disparottre Totre or. Quand TOUS avez vendu nos
possessions, vos lieus se sont évanouis; à présent
que TOUS Tendez jusqu'à nos sanctuaires, que
TOUS fondez nos cloches, 'fO~ n'avez' pas' même
l'obole de la veuve. Vous avez commis le larcia
le plus solennel dont il soit parlé dans l'histoire
ies nations; notre Dieu TOUS a: fait le plus pau'fte des peuples. Nous gémissons sur vos mùheurs i
nos sacrifices 'folontaires les auroient prévenus ;
TOUS avet tout voulu; et toùt va. se dissipant_
80mtnc vos dettes et 'fOS miseres Tont en augmentant. Vous nous demandez èncore un sacrifice 1
celui de notre foi. Nous TOUS l'ayons dit, nOUI
,"OllS le répétons : celui.là est impossible. ~
,
Ces ripon'!es du clergé étoient triomphantes ;.
.Ues auroient fait impression sut le peuple; lea
constitutionnels mirent tout leur soin à les em'"
pêcher de se rtlflandre. San. oser encore directemeut contrarier la liberté de la presse 7 ils toUl"mentoient les libraires catholiques; ils les fài.
seient piller; ils arrét.ieat lei enTois de. r,~..
'F a
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Jivres et des boll.s journaux dans les provinces. Us
perséc.utoient ceuJ!: 'lui avoient les. brefs du pape ,
les leUres des évêques, ou quelques autres ou,.rages (le cette espece. Au contraire, ils multil'liuient ceux des intrus; les municipalités, les
~stricts les faisojent imprimer à ·leurs frais, les
distribuoient gratuitement au p~uple; et ce peuple souvent refusoit .de lire. les autres, par une
:erévention qui Ils lui faisoit rejeter comme autant
de productions aristocrates, .'
Malgré ces ruses de constitutioimèls, tout ce
qu'il y avoit d'hommes tant soit peu instruits
ne doutoit pas que les décrets de la· premiere -as~mb16e , sur b constitution du clergé,
fussent
.absolument contrairès à l'ancienne religion. Les
l'reuves en étoi~nt si évidentes, qu'elles faisoient
,m~ression sur les prêtres mêmes ·dop.t les mœurs
étOlent le moins conformel! à lel.\r état.; pour .peu
qu'ils conservassent encore a'attachement à la
foi. On en ~it 'un exemple frappant dans le dépar.
tement de Rennes. Les municipes voyant que tant
de prêtres refusoient le serment et les cures qu'on
leur offroit , s'aviserent de mander un ecclésias.tique c~tJ;'êmement décrié, diffamé, souvept puni
par son gv!ique,' et· eJlfin interdit de toutes ses
t'onctions. Pour le coup, disoient - ils, 'celui - ci
jurera; et nous pourrons lui donJler une .de noa
eglises. L'eccl~iasti{l\l.e arrive; on lui proposo
le serment ; il refuse; op s'étonne. - Comment ,
TOUS , monsieur 1 - Oui, moi, messieurs. J.
$aÏs tout ce que vous voulez dire ; et vous avef;'
, raison. Je suis UJ). détestable prêtre, j'ai donné d,
bien grands scandales; mais avec tout cela, j'ai
encore de la fpi. C'est la seule. porte de salut qQ.i
JIle reste; je ne veux pas me la fermer.
Enfin Camus lui.même connnissoit sans doute
son ouvragé, quand il msoit : J'admire c~'bo" p~u
qui a l~i.s.sé chanIer -la r#i,ion I~' s'en 1Ip-

ne
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MàÎs--, on pouro,it le ,dire , la partiè de ce

peu~

pIe qui avoit changé' sa religion n'étoit guere quo
la plus crapuleuse dans son ignorance, ou la plus
vicieûse dans ses mœurs. Parmi les bourgeois qui.
avec. plus d~aisance ~ aùroicnt dà avoir aussi plus
de lumieres, il en étoit aussi plusieurs qui sem...
bloienl! suivre cette nouvelle religion; mais c'étaient de ces hommes qne la jalousie des nobles,
des, seigneurs , ët da fà>Isses idées 'de la liberté;
av oient d'abord' jet~s dans l~ tourbûlon de la ré·
volution. Les changemens tàits à la religion. étoient
pour' eux, bien moins' un objet de conviction •
qu'une affàire de pârti. Hs avoient endossé l'uni-'
rorme des gardes appelés natio!laux ; ils sui voient ,
ou par aveuglement oU par p~illanÏIilité, par
crainte de se "oir traités comme aristocrates,.
tout ce qùi tenoit aÜ.t lois du jour. S'ils avaient
eu le choix, la .plupart auroit bien mieux aÏIilti
que la révolu~ion se
bornée aux objets civils;
et encore' n'étOient-ils pas à s'appercevQir que le'
Ifoùvel ordre de choses ne, leur promettoit pas ùet:>
temps 'plus heureux:
'
Les c~valiers français' fuyoient vers Coblentz·
pour s'y raltiel" sous la banniere des frares du roi,
et vènger la perte ,de leurs titres, de leurs possessions. Tous avaient l'ame trOll n'cible pour fa1'Oriser de Hches 'apostat-s: Quelques - uns recon-noissoient les vengeances d;) Diet1" dans cc peuple
9u'11 susèii:oitcontre eux J>our les punir par ceux- '
là m~,ineque leur exemple avoit éloignés de ses
.préceptes et de ses aateIS. Si trop peu pe~oient
encore à réformer leurs opinions, feurs mœurs"
sur les lois de l'ancienne religion, tous au moint·
d-étestoient la nouvelle.
En' s'.appes~tissant Sllr le clergé catholique, la-:
mairi' de , Dieu' avoit 'de' '~ds relAchemens 1 --de:
vrais dè'sordtes à 'punir; ·ma1sdans çeux-là mêm4 '
qui ,honoroient lè mOins son sacerdoce, il avoir'
om::Olle '; trou,'" l~ foi" à;! son- ,éTaDgile." TOlU 'les:-
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prêtres impies ~toient av~ T~J'Ilé i tMl$ lM
pdtres lâches ~toient avec Goh~l; tous les prêtres
"ypocrites étoient avec Lamouretfe; t,ous les
frétres capables d'wostasie étoient avec Brienne ?
~t dans l'eglise de la réprobati,on. Le succ~s de.
l'erreur les enfonçoit dans l'abyme de la dép~va~'
lipn , il les endurcissoit. La ~rsécution produi~
soit sur le vrai clergé des euets f'l~ heureux:
~lle ajoutoit au ~èle !les ~rve~s~~ elle appelait au
,repentir Cl:llrqUl aVOlent la [QI 4U sacerdoce sans
e~ avoir les mœurs; et la grâce opéroit d~s chan"";
,~mens qui tenoient du prodige. 'Des prélats , . qui.
Q~guere étaloient le 'luxe des laïques, huulilioiaut;
leur tête sous le joug de la simplicité évan~él\que;.
~ hommes t qui avoient reche;rché l~s richesse..'
4e l'église, s'honoroient d'être devenus pauvres,
. pour la cause de Dieu; des prêtres, q'li ;ÙPloÎent:
à partager les joies du moiide, ~mbrassoÏ41n~. ltl,
pénitence; la croix de Jesus-Christ ~éduite à. c.1I.,
seule, et sans tous ces mélang~s du culte ~e ~l
(:00"",, du' dte de· la foi, le)U' sembloit pl1l$ gJorieuse; leur ame, purifiée par les larmes du repen-,
tir, en étoit et Jllus sainte .et l'lus rerte. La foi
avoit agi avec le feu des persécutions. ~ Je le voi•.
bien, ~ disoit un de <;e~. ~o~ dana lesquels
nous al'ions vu d'abord un richç du siecle plutôt
qu'lUI ~pôtr.e de l'église, «je le VQis bien, du faste
des grandeurs et du sein des richesses, notre Dic!l,
IlOUS rappelle aux. vertus , aux. combats , au dénue-...
DJent des premiers siecles; il faut Y préparer notrQ
.me par l,lne confession générale J, p.... la retra.i.t~
et la JJléditation de nos vérités saintell...
,.ces disposit~ons, devenues.à pell'près générale$.
parmi les ecclésiastiques non assermentés.. ayoient.
f4.t d'cux. des homt;nes' tout nouv~ux. Leur vie
étoit infinùn~t plU4. ~éguliere, ot pl!1s éd.i6atM~.oj
On 'l~ 'v~oit co\ll'Ïr, a\fc.Ç ~ év~,ues, à c~ re- ,
traites spirituelles ~ui ,e S~Olent ~ns cer~
t~n(la maiso.. d.e P.n",~ wllF.lI .~t~,r R~qf
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re IglC ses, p6ur:t pUISc;
dans la pricre, le fcûne et la pénitence, cette
force d'en haut qUI pouvoit seUle les soutenit
et leur donner cette nouvelle "ie à laquelle 1.
ciel les appeloit. Dans les Iléaux tombant sur leur
patrie, ilS V'<lyoient, ou la main du Pere célesté
cW.tiant des eDfans qu'il aime encore, qu'il veut
rendre meilleurs, ou ees arrêts terribles qui arrachent la foi aux nations qui eR ab lisent. Ils .,
voyoient la France ou convertie ou réprouvée. U,
conjuroient leur Dieu de ne pas détourner pour
toujours scs bénédictions; et leur ,,;e épurée , et
leur oonstance dans la foi dé leurs peres semiJloient
le premier gage d'une providence qui punissoit la
France, et ne la rejetoit pas; qui vouloit la laver
de ses iniquités, .ivibêr sa foi, et lI.on pas la livrer
pour toujours aux démons de l'hérésie, du schism.
et de hmpi6té.
Autant 18& (>IIêtres ildellell a leur Dieu sollicitaient ce retour dc la foi tit dee mœurs chr'" lieRnes dans leur "malheureuse patrie f autant les
impies redoutoient de ne pas consommer l'apos:
tasie. En voyant le grand nombre des iidelles qui
adhéroient encore aux vrais pasteurs, ils trem...
IIloient que le catholicisme, ne sortît en France d.
ses décowbres; que l'édi4kation ef la persuasioll'
ne détruisissent avec' le temps l'Guvrage de b
force, du mensonge , de la terreur. Les jacobil\'
al: les intrus étaient résolas à poU6ser li l'ucès 1.
peÇlécution , quand la seconde assemblée appelé.
leur en offrir les moyens.
nationale
Ce fut au mois d'octobre' 1791, que les MU:'
TellUlt législateurs ouvriront leurs s~ances .. Bientôt il fllt aisé d'appercevoir qu'ils ne laisseroieft't
pas iocomplete la double conspiration contre l'autel et contre le trône, <léja SI avancëe par lèur,
prédécesseurs. Ceux-ci avoient au moins trouv"quelques obstaclcs dans une minorit~ compos~e
clc plus de denx :Gent c.ùlq.JWlte' membres d1t

.mt
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d'une b()nne partie de çeux de la llobIesse ,
de quelques-;uns du tiers. Ils avoient eu contre
eux le zèle, les talens, la fenneté du côté dioit.
Dan$ ceUe sccollde assemblée., pas, un seul homme
àistingué par quelques vertus religieuses, ou par
de vrais talens; en revanche, des lsnard et des
Lacroix ,. énergumenes jacobins; des Brissot, dont
le nom fait proverbe pour les .larcins honteux; des
François de Neuf-Château, impies; des Condorcet
athées, des Lecos intrus, des Fauchet exaltés ,
des Tomé apostats , des Chabot défroqués. Si la
France n'avoit pas dfi avoir une troisieme, assemblée, on eftt dit que la seconde étoit composée
de la balayure et des immondices des sec tiens et
des clubs. On y voyoit cepemlant un èertain nom- .
bre de députéi. qUI se croyoient honnêtes, parce
qu'ils n'étoient que constitutionnels, et parce
qu'ils faisoient quelques efforts pour maintenir
cette constitution. francaise, dont les clubs ne vouloient déjoi plus.
•
._
. Déux sortes d'objets dans les nouvelles lois dé.
plaisoient sur-tout aux jacobins; les uns étoient
ceux qui maintenoient encore en France une
~illbrcdc royauté; les autres, ceux qui, assurant
à tous le libre exercice de .leur culte, sembloicnt
aussi devoir assurer aux vrais pasteurs la liberté
de l!l 'i'eligion catholique. Ou, pour mieux dit.! ,
les jacobins sophistes désiroient cette liberté indé.
finie des cultes, Us n'osoient pas en contredira ..
le principe; mais ils ne la vouloient que coIiUne
le démon qui de"puis si long-temps faisoit pdcher_ par ces philosophes la .liberté des opinions, ~our
répandre toutes ceUes qui sont. fausses, impIes,
immorales, absurdes, et n'exclure que let vérités·
religieuses'; parce qu'il lui importe fort peu par
~uelle erreur les hOlIlJl)es se perdent., pourvu qu'il
les .éloigne de la seule vérité qui les sauve.
La ru.meur qu'excite~ent dans Paris les décrets
Tendus par les nQuveaux législateurs pour avUil' 1..
derg~,
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roya.uté dans fa. penonne t\e Louis XVI, leur 'pp;it' que les Français n'en émient pas ·encore a\l.·
point de'n, voir dans le\U" roi que l'égal de' Chabotou de lllUfs députés sat1s-culotus. 'Les ParisienS"

~ême.

1

ne virent qu'avec indignation ces êtres
ignorés jusqu'alors dan~ le monde, et la plupart'
encore avec les allures d~ la ~tioité~· disputer au
roi, et ses titres de m.aj"esté , de sire, et la dis. ,
tinction de son trône ou de s.oo fa\\t.euil au milieu·
d'eux. La g\l.erre des 6lUttUz. qu'Us. vouloient sefaire ouvrir comme aux frinees et aux anciens
p'ùrs. du ~yauwe, quan ib paroissoient au châ.'
tr:au des Tuileries, ne fu~ qu'un· ridicule dont le·
mépris. retomba sup eux plus. que sur la cour. Le.jacol>ins sentirent 'lu'illeur falloit d~utres moyen,.·
llOur arriver !lu double· objet d'abattre les' ~.
de la monarchie. et de la religion. Ne pouvant fair.·
estimer et resp.llcter .leur assemblée, ib t9urnerept
tpute .~e.uf. attentio~ à reRtlre é.g~ernent odieux.
le ro} et le clergé. Tout lel,U' plan fut d'exciter des
troubles intestins, d'en I\Ccuser les ecclésiastiques'
non ~ssermentés; d'entretenir dans le peuple la·
c.rainte de la disette, .~ taite sans cesse' eourit"'
dés bruits de quelque. nouvelle conspiration; de"
maintenir ennn la France· ~ un étatd.'agitation;
'lUi fatiguAt les esprits, llls soulevAt c~ntre ceux'
qIl'on devoit en' f9:ire regarder comme la- cause.
.
Ils voulQient faire naitre les préte~es de quel-que .grande mesure à' prendre contre- les !dues' ,"
~ disp06èr la Ffclnce ~ si Don à' désiret, dU moint- ,
à souffrir les .démarches les plus- violentes: coatre~.
l~ancien eJ,erg'" Ils, nQ~oient· .en. mbe temps',
~ haine ~e ce vetq royal dans lequel-ils ~ontroient;
j~ ne sais quel fant~me " dont le. nom 6ffrayoit la·,'
p'opulac.e. Ils savoient que. ~e roi ~toit bi611.·ré$olu ,
i ne p~ sanctionner de l"is' contrair~ à la:libert'~
du cUlte catholique. ~ le forçant à eQl'œI ictn.,
,,~o F l'atrocité d~ ~~ déCl'et$ " Us ,ajou~~
l, la -fureur 4~ j)~da. ~ ~oient .cro~ qu..A
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lears propret' cTisp6sÎtielh9 pour la- tta~lfJ.l1iB:ifé 'U..blique . étoient. saRS 'cesse'contrariées par le roi,
ami 4lu clergé ~n aSSermenté. Leurs calomnies.
retomboient" l'autet SIl!' le trône; et ~ la- ~me:
marche, ils oonsommoient la rujne de· l'uR et del'autre.

.

- . En auivalit ce projet l'assemblée sembla po~'
'!'1elqQe temps avoir, peMu de vùe le mc.narque, et.'
s. tourner .unif{llement contre les pretrœ catholi.. ·
fjUeS. OA' e6t dit alors qu~elle n'avoit reçu d'autre
mission, que celle de·~nter ces 'p"tres.-Pen-ÙRt deux mois eb1'8 , et SUt-tout en novembre "
eUe accueiUit et iomeJlta: toutes ~ plaintes, tou-'
tes 1" dénonciations , que les jacobins af'oientloin de faire wver des- diverses' parties de hmpire. Alors aussi leurs. cluOs' -dan6' les province.·
:recloubloient la pereécution. contre les catholiques ~.
S1H.tout dans lej l'aroÏsses IJ1!i témoignaient le plus:
d'attachement à l'ancien ciûte. Instruits par les'
ÎIltrus, de ceUl[ qui refusaient de s'imir i eltt ,ils~
aUoifnt jll6que dans les maisOla des fideIles, les!
i ••ultOOtftt, lea menaçoienf , les entralnaient. par
force • l'église ·collsôtutioanelle. Dans les jours de
{Me ~ lo~ue les oitoyens, ne pouvant se résoudre
à . suine·l" p.êtres jllieUrs, accouroient eJ\ grand
118", et b'averaoieftt les campagnes pour aUer'
entendre la. messe 'd'un prêtre hdelfe , tles troupes'
de! bapdits, ~'même des gardes nationaux les assaU~
lqieat 8Ut la IOUte ,. ou dans kws oratoires. Les
campapes, le& vi~ s'agitoi80t polU' être délivne.'
d. cettP. violence; les ri:w.es excitées par les ban4~ts,
ê~.. -du clahe et des intrus, étoient peintn
à.l'a.ssembl'e comme autant d'actes de rebellioà
c..tœ la loi, S1K-teut comme exeitées par les pr'tDl.non:jurelll', que.l'on traitait de
Wtoi.t eDC8re U un· de ces mots Ïtwentés comme
càai i'.rmstmu.,. peUl' ajm.tter à la fure~ de laI
rzt~ ScMwent lUI- mili~ de l'otice diyÏJl ~'-.
,
~omeat pu œt Jdk'N, In'WB_t ....
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cohortes lles brigands; ils tltoièht seuls armds, seUle
à frapper, à blesser, et à assassiner. Clitoit li ce
qu'on l'eprésentoit à l'assemblée· comme des com..·.
tiats et des troubles religieux, dont 1'8 ~tendu.
réfractaires étoient seuls la cause. Si f{Uelque part'
le peupla refusoit de payer les impôts, c'étOlent
encO~ les mêmes f,rétres .!lui étoient accusés d.
faire manquer le fisc de ce secours. Si quelqu.·
part des aœaparemens , ou Trais, ou prétendus ~
avOieBt Occasionné cie violentes émeutes, les'
prêt;tes avoient encore toute leur part de l'accusa.. .
tion intentée à l'àristocratie. L'assemblée accueil.'
loit avec trnnsport· ces accusations perpétuelles, et·
les journaux dU' loir et du matin, distribués à cette
populace qu\ màlheureuselIl1lnt sait· un peu li.""e "
et ne sait pas douter de ce qu'eUe lit, ces journaux
aussi cruelS fJu'impies ne manquoient jamais de ré~
pandre pa!'-tout l'accusation intentée aux prétres f
eomme l'objet- le plu~' sa,illant de chaque séance ...
Il mIlGit constater quelques-uns· de ces crimes ,
,.. faire croire au moins qu'on avoit cherché à les
"<Instater, à COftftotfré lei vrais auteurs .. Des com~
'missairës furent enVOlés en Poitof!", département
de la Vendée ,. où l~tablissement de la nbuvell..·
église occasionnoit. sur .. tout de. çta!'ds désordres.Prévettus par dé vIolentes dénonCIatIons, les corn.·
missaires s'attendoient à' trouver"par-tont des' pay-'
sans armés , exerçaitt par-tout des ravages contre'
les constitutionnels , et-les ~tres non assermentés'
Il la· t~te dec l~urs anciennes paroisses, soufllant'·..par-tout le feu du fanatisme et de la discorde. NouS'·
!Wons VU' nous-mêmes un de ces commissaires de:
retour de la Vendée. C'étoit,'t1n de ces hommes'
qu'()n rte l'0uftoit-taxer d"âvoir voulu· &voriser le.'
prêtr:s cath«llf~ues ;'~ il m:oit de ces 'philos~pheJ
S'leCle, qUi connOJ,Ssent trop· peu le chriStia-'
IIlsme et· set ~randes preuves', l'our en Clpi:fe le"
dogmes. MaH 'là. moms, dans lui , l'incré,fulit~'
*oit coMictioB •et MD nu' bMne"de la' nrité. D
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avoit ces nrtus.humaines et philosoP~f1ucs, ennemies de la lriolence et ~e l'esprit pef~cuteur. Il
nous disoit: «J'ai vu ces bonnes gens; rien n'est
plus faux qye les bruits qu'on ré,eancl sur leurs
excès. ·Ils venoient au-devant de nous, et, les larmes aux yeux, ils ne nous demandoient\autre chose
'lue la liberté de suivre leur religion, qu'à n'être
pas troublés, lorsqu'ils vont à la mésse de leun
anciens pasteurs. Leurs prêtres ne demaDdent
avec eUlk, que la paix, et la liberté de culte, qua.
les décrets"'Promettent de garantir à tous., Il n'en
est pas un seul, que nous ayons ttvuvé coupable
d'avoir prêché autre chQSe que la paix. C--e sont
réellement .des hommes respectables, dont le sort
. et les prieres nous touchoient. Si les prêtres jureurs avoient le même esprit, on n~entel1droit pu.
parler de. ces persécutions, de cette intoléJ,"anœ. Il'
Le compte rendu' par les commissaires ne char-'
geoit p~ davantage les catholiques.. Le rapport.
seulement, accordant quelque chose à la poilosophie du jour, traitoit ces bonnes gens et leurs.
prêtres de superstitieux·, de fanatiques même ,.
attachés à leurs opinions religieusês; mais il disoit
aussi expressément qu'on n'avait point uouv.t
parmi eux de coupables. Les tribunaux n'e1\
avoient pas tro1.lVé dav~tage; les dôlateurs, les
municipalités gouvernées pat: les clubs avoient fait.
j.eter dans les prisons un grand. nombre de. prêtres.
nen jureurs. Pas un stlUl de ceux qui avoient éti
. jugés n'avoit étlS condamné pOlP" aucun de ces.
ptétendus erimes. On laissoit les autres Groupir
dans les cachots, parce qu'on savoit bien que leurs
accusateurs n'étoient pas mieux fondlSs.
C'étoit là l'objection que l'on faisoit sans cesse
à ces accusations de complots, de. rebellion ,-de machinations de prAtres non assermentés; et comment
en elfet croire à to~tes ces délations, puisqu'elles
'toient toutes éxtrêmement vagues , et que si par
1Iasard ua aew 'toit IlOIDJl1' parmi .çUagwwt.
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mille, on se tmuvoit forcé de le déclarer innocent r
ou de le tenir en prison sans le juger? L'assemblée eth trouvé l'accusation mieux foodée, _ si
elle s'en fut tenue à la motion de celui de ses
membres qui lui 'avoit dit , le quatre octobre :
Rien n'est plus urgent que ü prendre des mesuru.
.,jgoureuses contrelèspritres rifractaires .Ils résident
tant qu'ils peuvent daR.S uurs paroisses. Ils Jisent
mene ; ils {où de eau bénite doru leurs maisoru.
Ils sont lacMtst-que Us églises constitutionneUes'sont
Jésertes. C'étoit là en effet la, conduite de ces.
prétres; ils' ne le nioient. paS; mais, sans aBiche~
la -plus barbare intolérance ~ comment pUDir des.
préues pour avoir fait de,l'eau bénite, ou dit la.
messe chez eux, quand les baïonnettes, les piques.
et les, salues les empéchoient d'exercer leur reli_
gion ailleQrs l Et comment leur faire un crime de
la désertion dés églises constitutionnelles, quand
cette d6sertion ne prouvoit autre chose que !'a-,.
version' du peuple pour le no~veall culte et let
nouveaux pa6leurs~
.
Dans le temps même que ces accusations reten-·
tissoient à l'assemblée t des pàroisses, des districa,
entiers, tels que celui de la Roche - Bernard el'l-j
Brct.~e, -réunis pour le. choix des nouveau.x.
«;uris déclaroient que, ,«. la pénurie d.es prêtres_,
assermentés ne laissant. p'oint. d.e choix, ilS n'en,
appercevoient point sur lesquels ils pussent dans.,
leur ame et conscie~e .porter lew:s sllffrages :
tandis qu'ils voyoilnt ~ t:ontrQJre dalÙ les curi...
".tuels deg, minirtre$.. "lu" u cœur d; leurs p•.
roislienl , BOTJDréa de l,ur con~,é, et wi'JIlllUpiÙsiblemtnt'ptzrmi eu.'"
,
Vaversion ~Qr les. faux pasteW'$ et les jureurs.
a!étoit encore, ~I\S manifestée dans, la. parol4S~ de.
Cbampoaon ,. <Iiocese de. 'Séez :. ~ NO\l$ , .Dla}I'e"
ofIicièrs municipaux., et autres. par~ieJl$. de.
CbampoaOB ( portoit l'arrêté ), déclaroni que.
YoWant ûne '" et mourir .dau
...
. la ~\ ~"...

r
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liq,&e, .postolique et romaine, que aMIS. at·
transmise nos peres
nous ne suivl1ll1S jamait
d'autre' pasteur qse celui que l'~glise nous a dOnM i
et qu~ nous le chasserons notlS-mêmes de la ~
roisse, s'il ft la faiblesse de 86- 8OUi.lleT par 1.prestntion d~u1\ sènnent scbismatiq\le. lt
"
Ces déclarations, et diverses autres dans le méme genre, n'ét6Î.ent pas de ceRes flui plailoient
aux jacobins. M. Fra1l.çoi~ de NeUf .. Clilteau M
claargca d'un discours, qui ~toit plus suivantle CeBU
,te l'a$Semblée. Renchérissant sur tous les délate1ll'S~'
mais tOlljours sans pouvoir. nommer aucun coupable, il représenta les prêtres non jureurs comme de.
slditieur et des reb,lle.r, comme le.r
grlltltl..
enflemi.r tle la patrie. Son philosophisme ne chercha
pas les preuves dans les faits s il eut -1'iJpp~t'
cl"attaquer directement la religiOll :même ,ses sa-·
ct'emeJ\s' et ses dogmes. Les pr~tMs, selOO lui ~.
'toient essentiellement ennemis de la patrie-, puce
qu'ils croyaient il la confession, à la sainteté dll'
célibat religieux, à l'autorité spirituelle du saialt
siége ,i celle de l'église. C'étoit l~ précisMnent la,
jllsti&cation du clergé; o'étoit évidemment dire'
au ~tres qu'on les attaquoit il cause de Jeurr
~ion m4me. Les déclamations de l'orateur conn:
las lIacremens , téglise et te.pape , n'en furent pas'
lMins applaudies- par l'assembMe, imprimées et
envoyées par SOR ontre·dans les cUpartemel\S.
Le projet de décret présenté par M.: Fnnçois
Ile fut pas cependant pGUI' ob~er' les prêtres ..
faire leserme~ spécial, que jusqu'alors &Il aroit
e1ti~ cl'eux; l~orateUl' étoit plus astucÏflwt. Ii
tenëlit méRager lac~)Dscience des prêtres; i ne
lel'll' prescrivoit_ fille le -serment civique , c'est-à...
celui de fidélitl ir Iii "lItiort·, Il la J9i ,. tilt'
roi .,. et de maintenir laÇOllstitutlOl&

,lM.

rr'"

.me,

tlhréfk,.,. III tremi~e u.embUe.
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tI'4tre ~
dédatM incapables de tCMlt.. fonctï..,
eccUsiastique et civile; 2" Q priv~s du trpiœmént .,
ou. de la pension qu'on leur Ilvoit faite' én -lesd4poullillnt le 18'\l1'8 ..b6héhces , ,en les clfnS6llllt de
leurs 'glises; 3. u réputés iUSpects ,de. révohe'
contre la loi, et de rtlauvaises intentions contre
la patrie; '4~\) enfui, cônfinés dans 19 ville que-

OOaque dfpartemoat assignoroit pour leur exil ou'

leur prison':'

! '

•

Ce déerüt ~ fat rendu l~, ~9 novewnl.we 179 l, Il
paroisSoit'- du' moiM plui croux que, l'opinion, de_ 'lm /d~:tW8! un moÏ$ 1 -6oU.icltoient l'àsseml4ée'il'èIIV~oer tous les cinqulIRté mille prêtres, et
davantage ~ d,ans les, forêts incultës ot les déserta
de la Guytllne. S'il était moins féroce, il ,n'en
étoit pas moins· ins,dieu" Il pouvait faire illusion,
lia, ,popw.gee ; il ne le' fit pas de m~e aux bourgeois. Les 'membres dû département de Pans,.
oompo$é' IÙ1)lS' de gens" q\Ù auroient' VGltll1 réelle-'
Iilent faire marcher' la eonstit\itiMl i obser.eren"
thIbord. quê'lé décret était 'M-mfme '(}irectement'
oootraire au serment ,..te" JftainteilÎr 'œtte consti"'tion qui" 'assurant, à tous lès citofens k tnême
droit, laisseit li chacu,;, la 1i~el't~ tic faire' ce set'lIlent civique' ~ de ne paS"le"fair,e f sans ~i.ver:
de ses biens, ,nlde la 'qnalité'de- citeYéfl fmiçaÏ!, ,iii de sa ,l\berté, eebü 'lui: ne I~aui'&it pas fait. " ,
Ulle injustice frappante les ,/l'Vehoit encol\') dan.
te déctet. Ils di'soientau~ législntenrs: « Vouaatez privé les eœlésiastiqjIes dé léurs biens. Après.
lfOÎr agité la ttuestioll sur l8. propriété ou national.' •
eu eccUsias~iq,u.e , là loi a terminé ce procès ,.
en asSignant' la propYiété",à' la nation , et un
t~tement aux ~tre, fl?'OB'
~époum?~t. La,
loi en ce DJom,ent '!le mit tl0lnt: dé condition,! ~
œ traitement. 'Eat-it, donc jtl~te; aprè8 'une dette-.
ce~ctée 'l6gp_nt, d.e revtmit'.sUl ses pas ~'
et d'imposer ~.' ttmditlons à eellli qui, delnallCk

r
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Le àépartem~t ;tbit Slll'--tout indigDé dv. r61~
d~ tyran qu~ lui f.tis~it jouer l'~~~ '410 cette·
1Il1., 1 par ,,rmcarcéJ:3,tum deI! il'ii.Te8 qUI: rlleuseroient lll.. serment ciyiq~. ,U 1:oujura là ;roi de ne
pas sanctionner le dQcret.·
"
Des taisons d'un autr~. geDfé en détournoient.

les prêtres catholiques. Un très ~ granq. ~ombre.
d.'entre .eux avoit prêté ce serment. ciyiqlle dansun temps où la constitution étoit à pein~ ·.colnmen~:
c~, d~ Je: 4tU'ltre février .de l'année pré~ente.
Ç'étoit Une vraie faute qu'Us a-v9Ïent fait~. par \Iftr
e;.~q;ç zèle pour 4 paix et·lat~'l.uülité ..p.ubliq\lc, et dans .la> <irainte d'être regaroé~ c~.
","nemis du peuple. Sans e:taininer les /lutres ra~
sons, qui,. en: ce temps.là mé~ y pouvoient lea·
détqur,wr <\e ce. serment ,. ils. avoie~ dès.-Iors tout·
lic1,l de suspecter les jacobï..s d'ins4rer tôt ou tarddilI)S ~tte constitution' bieq .. d'aut~ ttrfiicl~ . que·
~s (jbj~ts·c~v.ils •. A4)rèi Ç8:,qUi s'étQi~.4.éjà.p~sé,..
ILl deYIf!8l.lt ~o\lS. J;~pon~9: «. C9,~m~e,z . par,
nous i mon~er. cette Q)nstituti.on. pntiare et tel'Illi.·
ncle, et nous ver:çoas ensuite si nous- pouvons jure~
de la maintenir; » Sans do~te en t~~ tf):qlps ce·
fut pour. eui un ;des plus ~nts ~e.vojfS'œ. ~e mon·'
~er tidell~ ~ la ~trje.,.~ la loi ct a\ptpÎ ;' JDaÏ8 en·
t,?ut tllm,ps I,\~i .f:' il,' va\lt·mieux $'e~PPser à ~ calomnie, à la lllort m~me ~ que_ de, f;ùie .ser~ent d~~
wintenir des objets qu~ l'oq ne cgnnoÎt PilS IUlcore, _ i
et qu'on a· des rabqns de suspecter.. . . '
.
Cette faute d'un· très.grand nombre- d~ecclé.,
siastiques, étoit au· .moÎll$. pour' la ..nation une·
p'reuve de leur soumissiqn à tout ce q\li. regarderoÏt tordre. civil. Ils I(avoiltl;lt pas .été: ~Qng-temps,
1

i :s'appercevoir ~on, .~buso~t deleur1 ~fiance.·
Dès le 9 juillet 179Q" M. l'6vêque.,de ÇleQDo~.
1iCC0~ut. que les ,.:ticles r~1igieu& ins'rés.dam. la,
~llstitutlon ne Ilennllttole.nt ~ un serment,
s;ms re~triction ; :SIU"la tribUne. d~ l'assembr'e,
~t distinqeJl1~l}t, ç~~ck~ ~ef·~~.:. .,'.
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« Messieurs, il est des objets sur lesfluels l'he••
fleur et la religion ne pem'ent pennettre de laisser 1.11 plus légere équivoque. Pressé par 4 loi la plus
impérieuse, que l'un et l'autre m'imposent, j'aurai
l'honneur de -..ous parler avec toute la confianc.
, que me donnent" là: pureté de mes motifs, l~
sure té de mes principes; et je le ferai avec tout.
la franchise que je dOis aux représentans auguste.
d'une nation loyale , avec toute celle que je me
iois à moi-même.
« Nous allons,. messieurs, renouveller, de con·
~ert avec tous les individus de la natiOlÏ française ~
le serment de lui être fidelles , ainsi qu'à la loi et
au roi. Quel est le ,Français, que ùis-je ? quel est.
le chrétien qui pui$Se hésiter sur 'un engagement
que tous les principes consacrent, et que tous' let'
amis de l'ordre doivent chérir l permettez que parl'impulsion d'un sentiment patriotique aussi -vif
que vrai, je me déclare ici {ltAt à le signer d.
mon sang, s'il en étoit besom.
« Nous allons promettre en ~me temps,
en des circonstances bien différentes de celles~où
nous nous ~ouvions le4 fdvrier dernier, et 1.. ,
promettre sous le sceau de la religion ;de maintenir de tout notre pouvoir la constitution décrétée
par l'assemblée nationale, et sanctionnée par le
roi. - Ici, messieurs, en me rappelant tout ce
que je dois 'à César, je ne puis me dissimuler ce
que je dois réndre à Dieu. '- Une loi supépeure.:
toutes les lois humaines me dit de professer hautement que je ne puis comprendre rums mon serment .civique les objets qui dépendent essentiellement de la -puissance ecclésiastique ~ ( à plus
forte raison des objets de foi, les lois divines qu'il .
n'est pas même donné à la puissance ecdésiasti...
que de changer ,,) ; « que toure f~nte à cet égard: .
seroit un crime-; que toute apparençe.qnipourroit '
le lairé presumer, seNit un scandale, de· ma part.
e Je déclare-., lUI .c~nB~'l1IeŒe ,qulÀ j'acepterai

maw
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(<<Incerne les objets spirituels; parce que je n.
~rois pas, daus mon ame et conscience, pouvoU:
lu y reafermer; et je- vuus supplie de considérer
'lue cette.~Eeption eUe.,même doit YOuS parolma k
garant le phlS s6r de ma fidélité à. ce que j'aurai juré. »
Ce di5OOW!S pronon<ié~_tousles évêques.; tous les
eecl6siastiques , et méme un très-grand nombre
èe déplltti.s laïques du côté· droit , s'étoient
levés pour signifier 'lue le sennent du 14 juillet
Ile seroit· fait par eux, que dan,s le même ' sens.
"'assemblée alOrs n'avilit plS rejeté ces exceptions i
..ucs .avaient servi de regle ail 'grand nombre d'ec';
clé.8iastiques itÙ avaient fait le serment civique. Les. t~ps étaient .changés, et les objets de ce
IIIInnent s'étaient plultipliéB avec les décrets constiNt_ek. Pins on y avoit 'ajouté d'articles Ïn'é.
~eux , plus les jacobins et .t.rs lIlUJlicipaux, et
los no~,..ea1U .législateurs rejetaient ces restric.tions. La constitution ~ ,tormiaé~ se trou..
'Wait rjllÛermer pi'écisémeot. tOll"" 'les err~s d.
la ,constitutÏDn prétendue .civile du clergé.. Camus
et SOIt cpmité ~ .et ses ÏDtrAJ,s , les Yavoient adroitement ins~s~ Il avoit m&be usé de ruse avec l'assemblée , pour y faire enUeT ccus: qtÙ regardoie..nt
plus spécidement-les intrllS. Avec eux et un petit
no.rnbie de jacobins, il nVîlit prévenu l'hetU'8 d.
l:userilUe; avant J..'l/lTivé.e des autres députés ,.
il .voit DJndu le dOCNt qui déclare les nouvea.wt
. paateurs et leJu' pa}'J8ment liés à sa constitutioJ.l
mllÇaise.' D~ailleurs cette constitutiQn fnl~se
~oi.t spécialement les etreUl'8 sur 'les' vœux
de, religiQn, sur le mariage, $lIE le choil[ des
pasteurs. ,Elle maintenoit, par Un dernie,r utm " toutes les lois. portées sur la constitution décrétée pour le clergé. Les ecclésiastiqMS' ....ir~t 'fU'en cpaDgeaat la formUle de leur
,serment, on n'on avoit- pas exdû l'hérésie. Un cri '
général panpi eu amwnça qtl~il.s ne dQUDeroÎent
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atu~u piége. Le rel
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tomme eux , et sa majesté refusa la sanction.

Ce .déctct d~ ~ norembre devoit être rllaardé
wmme lj0!l ;l~'~. Les jaco~ins .ct lps. i,nI.!NS $'ell

~d0Il!ll1agerent,

jlIl

p(lussa~ ~oujo\lrs hleqn

ru..

Jeur. plus lOÎl\', .1IU..t'lW; pù ~C#I a~titts, çGll4tilt
.nées ne le\l( oppQaOient pas. qlPllljlle ~i~eur.
CePflidaat la persécution se. f~oit alors llloinS
aentir oJ P,aris; on y paroiJ$oitc fatigué .de poursui...
vre les eq:;l6s~tiqu~s .JlQD assetlpentés. J,.es T.r"
çes ,,'étoie,r;lt. JI!.~ ~{1W • 1ll pQrte dl! leur4
'mlises. l,.a ..PWiI ffilw qJ~ ~. pll,itÔ\ q{le: III ,.10.,

SOphiSIll,Cl t.6Ur~· ~ J}Ja~, eQ. ~int.en~

III

lib,rté. ta population de .cetbl tijljl inw....
tlilUiaWlit ~iblQlJle.nt. Nombre .. I}\l· pc140~gl!'
ricbel! 1 et ~ont la plét6 étoit cQGDolle, q'littoient
1J0n seulement la capitale, mais.la france même •.
pour aller cherchof ~ la liberté dt! 1",r reli~
~~n. ~ n:oublioi~ l'as jVS tfll avoi~ été le motif dtl"
~rt dqs ~aJ}l~,de I;':~e., tlUltes dl.l roi; d.
~ g~reu,e.s:· ~~ qui. dès. lQ$~l'&
jovt tu.~,,~~UI., ~v9\tQfl.~r~r.é. 111J- .&~ ylAon..
tai... ·a~ ~1ÇÏfi(le de lc1J-f lJ'~ • .bravé les oo\laloo
8Q.S !laJ Illllnicipes, et pprtâ à.lloDijl l'édification,
e~ W11$ le. sentiIDens œs héroïnes, dig~es descen- .

St. Louis.
On savoit qqjl le peuple

Ù!Utte.l cl~

$'~percevoit

.

de la di..
JUinutio"fl dlls .aqIllCmes, et des trllvau~ lucratifs.
Lorsque les brigands insultoientail::que~\1D4 Q

ces pel'llo~.,plus distin~
au,x 'égUsea
catltoJ.iq~." ~n. des bow!g~ fi'y oppoS&ieqt, erl
1 disaJlt; V..u%,- lit donc; que GN arilloc:r",;"., ~r
: aJ.ùr enundrè 14 m~ue hors d~ la Fram:. " y por. mu. encoTe I,ur. tu',tRt. Parrs U"fl temps 00., l'on
• FQgardQit encore; ('\I.Illma un larcin atroce la con·.
: fi~tion d'li p~ ~~ 'migrés, ces. consiMration.
! maintepoiwlt une C.ertaipe liherté de cPlt. d'JlJ:
: Paris, e.t bien des riches ca~oJictues. 1 étoi8llt
r.-eo\ijl. Lt.. ~p.\WQ .ep. .g4tl1&til\: .APl1latllÜHOit

l
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A ee~ dispesitions de· son direetoire de .déparl:èlIlent;

Les clubs et les intrus avoient d'autres intérêts.
.du reflli de sanction, ils redon~
blerent· la ;pér$éCII~ièft dans lé!!· provinces.' Les

P~ur ~. I.,enge~

adreSSés < à l'assembIéè" nationale:, ·les accusations
de soulever 'le peupl\i ,..de s'opposer au payement
des impÔts, d'entôler' poUr les princes, et d'exeiter par-tout des ·troubles religieux ~ devinrent
pblS ,fréquentes que' jamais. Lés jacobins législateurs firent 8ePlblant ,de ~lalarmer enC0re de ces
uOulYles.; ·le ministre:de l!"'t~cur', . alors _ M.
Ca~duli sommé, d'en faire. SoD rapport,' Ce je~e
JbÙI~$t1'8' se' ~i'qlloit de .P?il~iopbic; il ~?'. voyoit
aussl' que fanatisme, m!u~~e et superstition' danS'
l'homme: religieux; il fut IJourtant sinccJe! Son
~pport, malgré' route l'impiété qu'il respiroit,
è~rgea les prêtres nod'!l$sermentés de ·t~us les
reproches de :contre-rév~tion ~ de complets,
"enrôlement. Il: disoit 'néttemen, ':.« Effaçons,eJ}J :
du tableau des troubles t\!ligieus:', leS'- 1&0' ,
praMes qu'onleur fait d'extiter ,le' peuple' à l'in- '
suPrection ,dé' 1favoriser les dbstàclès apportés à·,
-la 'circulation des· subsistances et à la 'perception
des impÔts.. - ,Je n'ai 'poMt·· eu connoiSSQl'lce,
ajoutoit-il, d'aucun prêt~ puni pal' les triburuiuir,' ,
conune perturbaté\lf du repos public, q\loiqùe :
certainement, plusie1:ll's ai:ent·. subi des ·accusatrons: ~
légalefl'. ~.
.
" J •
,
~ Les départeinens ,d~voûês au~ .jaèollin&· dm,na.n- :
doient',.",oùr éviter -leS' troubles , que~ toutes -les. i
églises, Ms couvlms 'fussent fermé~ l .parce' -que 1
c'étoit là sur-tout ,!ue les prêl'res nhn"asserm.entés .
célébroient les faiRts mysteres; \ le ministre' re- :
pondît: ,~'Je ne crois pas qll'il J ait'ul1e seule vill~ .
dans ·laC'J.uelle la dÔture des églises des' mOl}asteres, . ,
n!ait,~ionné ~llelques troublès, ou :'du lnQins
pt.",èqué des 'i'~(;'1amations . .:.. Il faut obser,,~ "lU'en
g4néial .ta plia a:~té: conservéè-dw l~s lieuX! où 1~

core

1

1

Dlgltlzed

byGoogle

( 141 .)

~gti~es

aon pareissiales sont restées .QU~tes ,'$ur.
tout daus les' villes -où il y en a un grand 'Dombre j
et j'aime à citer pour exemple la ville de l'aris où
tout est parfaitementb:anquille sous ce rapport,
~epuis que toutes les églises particulieres, pr6cé.
demment fennées, ont été rendues a ceux qui lei
désiroient. Je vois au contraire qu'iL f' a ell de.
~gita'tio,ns plus ou moins fortes llans les villes où
elles ont été fermées par l'ordre des «orps /ldmi.
mstratifs. )'1
,
i,
, Le ministre ajoutait qu'un grand nombre d.
citoyens de :divèrs départemens réclamait la li-:-'
berté du culte des prêti:es non assermentés; que
plusieurs avaient offert de les payer, plutôt que
il'adopter celui des constitutl~nnels i que plu.sieurs communes sollicitaient la révocation, de
,l'arrêté dù' département contre lelQ's" ançiellS )~
teurs ; qu'il en étoit m~me llne d,nt, 'les :baLlt~
menaçoient de se retirer en' Espagne, si on n.
leur rendait pas leurs pr~tres;: que plusieurs dé.
partemeJis exilaient', incarcéraient ces p~êtres •
.fans formê de procès,. que des çommv.n,es du dé.
partement de l:i Lozere l'avoiént ÏA$~amment fait
prier,4,e .né Ji'0~t envoyer les troup~, que le dé..
partement demandait. Que ce dèp,artement se
proposoifd'appuyer par la force ,le J;emylacement
<les curés non assermentés;' et que 'C'étOlt t.wt ce
'lue craignaient les communes.
Enfin le ministre reprocha s~r-tout lacrnauté
et l'inutilit6 des moyens .q~'on il,voit p\'ill ppur
,mettr!) fil). au~ troùbles. ~ Je ne vois pas ;', dit-il.,
qu'après avoir déporté ou emprisonné des pr.êtres ,
on ait recouvr.é latran<Jpill~é et c.ette unité, de
senthn~s si justement désirée par les bons ci.toyens. De tout ce qui a été fait par lC$ départemens; il ne résulte (!U'Ulle vérité; c'e"t que l'o•
• manifooté un emJ;>arr(ts extréme, que l'on a trèsindiscretement, très-hnpolitiquernont pressé lU).
J'eaSOI~

dent la détentioll
,

e$t toujOUI~

terrible.,})
.'
,
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. Quti4ue ce rtpport du 1fI ['§1rler 1791 fût

ea

tf~-peù C011fotrne au l'œU" de l'assembl~e , elle
<trd6nna l'impression. Il lui disoit assez clairement
que le vrai moyen d'~viter les troubles dont eUe
'se plaignoit ... t§toit de laisser au peuple la libert'
des - églises oU il suivpit ses anciens. pasteurs; de
faire tomber les reCherches , les punitions" !Ur
<:eux- etui , par' touteS sortes de l'iolences , en cftas.:.
-soient, et-Ief,euple et ses nais prêtres. Mais ce n'cStoit pas là 'objet des jacobins. ils l'ouloient la
'Pair, non comme dés hommes qui savent la garder
- a.vec des citoyens d'une foi et de mœurs diff~
rentes , mais contme des brigands' qui, pour êtnJ
tranquilles entre eux, tourmentent, emprison'
'nent ou chRssent tous les honnêtes-gens.
Les faits' 'parloient cependant etl' fa,veur, de~ mil
-pâstel1fS , plus hautemeut encoté 'què- le discourt
\tIu ministre. Les' paroisses où' 'ces p~teurs n'a,",oient pas été dépl:lcés-, étoient aussi les plus tran~
~uilles, les plus :eXQctes à 'payer les impÔ~, parce
,ue les prêtres y prêchoient, avec Li religion ,
toutes les l'érité-s qui màÏnnennent l'ordre public;
-tandis qli'aiUélirs on ne voyoit que tmnultes , dé-.
Yastations et incendies. Dans bien des paroisses ,
clans celle de Rhedon par exemple, dans cèlle d.
Pont-Château en Bretagne, de Dampierre etl
JJ<mnandie, ies administrateurs aYoieht' préi'u la
l'raie cause des troubles, et représenté qu'elle
titoit toute dans la violence qu'onfaisoit au peuple
'pour l,d enlever ~s pasteurs, dans les dlsposi.tions odieuses de ceux qui Touloient lui en donIler dc faux. Plusieurs communautés avoient fait
part'enir à l'assembMeet Il la cour leutsréclama-tions. L'assemblée supprimoit les plaintes'; le roi
'én cberchoit le remede dans des proclamations
4ictées pa,: un esprit de tolérance qui auroit mis,
un terme à tous les maux dont l'assemblée le rerlcloit déjà responsable. Il ordonnoit de rendre là
liberté- à . t~l: citoyen. qui- né }'auroît perd_ que
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awir 8ui'ri teS Opi1lions religilllllMS. Da.. te.
Mpartemell' où les jacobins dominoient, ces or..
ires du roi ~toient aUMi inutiles que 1. prier..
• 5 pritres. Le roi m4me et ses ministres furent
èénonc4s à l'assemblée Lomme fauteurs des réfractaires.. "L'intrus Fauchet déltonça. spécialement let
erdres ellvoyés RU département du Calvados t
comme un atte. de .tyrannie et de despotisme dll
ministre de Lèssart. Le. ordres furent lus en
pl'euye de la tyrannie; et F<lnchet, tout honteux. fut lu seul à y Toir autre chose ~e le
..œu. m&nêde la loi et·de la tranquillité pu . ue.
pIUr

Les jacobins législateurs, bien convaincus fi ce
lUsir du roi, du mettre un terme ·aux troubles re.
ligieux, ne pouvoient ~ condamner ellV8rtement set ~iODS; Us n'en litoient que plua
résolus à le. rendre inutiles. 1.& nib apposé au d..
du ~ d'cembre leur donnoit déjà occasion eN
r~péter dans leur assemblée que toutes les démoutrations de la cour et des lIlÎIlisl:rea n'étoielft
~'une raine a~nce; qu'avec un' dMir plua
féel de mmener la tranquillité' publiqqe, le roi
n'auroit pas mis obstacle à leur (Mcret contre le.
pritrèS non asatrmentus. On répétoit ces cris dan.
les prol'inces ; la persécution y redoubla pour con..
lion- les troubles,' et avoir occasion de portet
jes décrei:s pluS $éveres encore.
- De leur côté les catholiques étoient plus ré$olus
1'18 jamais à fuir toute communication religieust
avec les fMJJt. .pasteurs. Un nouveau bref du pape
étoient venu leS cooQrmer dans ces résolutions. Sa
uinteté, f:oR$Ultée par les vrais évéques sur éer'
tainesdi1iicultds que le schisme faisoit nattre, al'oit
répondu avec sa lagosse ordinaire, sans s'écàrtet
4les lois d'ue fermeté inviplable dans tout ce qui.
tient A la confession de la vérité.
La première difficulté avoit pour objet hdmi•
• istration du bapMJAe. Par les anciennes lois, l'é.
~t civil _ .uaR$", b'Quvoit c;o~promis, à m_

.ret

Dlgltlzed

byGoogle

( 144 )
"8
.
l'acte eenmtant leur
et leur bap-tême ne fût
dans les registres de la parapport~

naiss&ftC~

roisse ; . par les nouveaux décrets , les curés intruà
se trouvoient maîtres de ces registres , et seuls
administrateurs publics des sacremens. dans les
paroisses qu'ils avoient usurpées; des décrets pos.térieurs n'avoient pas encore décidé que pour l'é..
.lat civil des Imfans, il suffisoit que leur· ·naissance
flit constatée par .. devant les officiers m~cipes.
Il falloit dQnc savoii si le danger de laisser lUI
moins équivoques l'état et les droits civils des enf~~ ,..ét.oÎt.unc ra~on suffisante pour les faire bap- tls~r par h:s [:lUX pà:;teurs .
. . Sa.:./iainteté, appuyée sur la nécessité de préférer
le salut à tous les avantages temporel:!, répondit
, !Ille, les curés intrus étant certainement schismatiques ~ et 10Jil" ·schisme éfa4t évident et constaté, j.l n'étoit permis de s'adresser â ·eux pour le
bajltême que dans le cas d'une extrême nécessité, .
• 'est-à-dire., dàiis le cas où il ne se trouveroit per...
sonne autre pour administrer ce sacrement , et
pour ouvpr à un enfant mourant les portes du
salut éternel; qu'en agir autrement, ce seroit com.
lBuniquer avec les schismatiques dans les chose.
tlivillOS, dans le crime même du' schisme, l'approuver, . le confirmer; ce qui est prosÇrit pu
la loi natw'elle comme par la loi divine.
La seconde quèstion avoit pour objet le mariage, sujet pour l'état civil aux mêmes düJicultés.
Le pape prit pour regle ce qui avoit déjà été d~
.idé par ses prédécessetU's ,et sur-tout .par BeROÎt XIV pour des cas semblables. Ce. dernier
pontife, intèrrogé sur les mariages célé~és par let
catholiques hollandais devant les magistrats civils
. eu les ministres hérétiques, avoit répondu: « Ces.
tatholiql1es doivent savoir qu'en CIlla. ils !!xercent
un acte purement civil, par lequel ils témoignent
leur obéissance aux lois et aux ordonnances. de
lew:s souveraills; mais qu'alors même ils ne coub'acteut
D'~""d byGoogle
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tractent aucun légitime mariage, s'il n'est p's cdlébré devant leurs pasteurs l~gitimes et deux t&.
moins-; qu'ils ne sont vrais et-légitimes époux ni
aux yeux de Dieu, ni. aux yeux de l'église ; et
que s'ils vivent dans cet état comme mari et
femme, ils se rendeilt coupables d'un grand crime
d.evant Dieu. « La raison dt cette décision étoit
'lUé le concile de Trente ayant été promulgué et
reçu dans ces provinces, «le mariage, non contracté devant le légitime pasteur et deux témoins,
ne pou,voit , suivant les expressions du même pape, ,être réputé valide en alpluné' maniere, ni
,omIDe sacrement ni comme contrat: »
Les mêmes raisons dicterent au pape Pie VI la
même décision. La düJiculté devoit s'accroltre avec
le temps, lorsque tous les vrais pasteurs chassé.
de France, il ne.'s'eroit 'plus p088ib~e de recourir •
eux. Alors il étoit vraisemblable. que ,la loi même
\ ~ du concile de .Trente seroit regardée comme suspendue par l'église , dont l'intentio;n n'a, pas été
de maintenir cet empêchement dirimant l et'd'àn.nuller ainsi tous les mariages dans un vaste em- . "-.
pire, où l'observation d'une teUe loi seroit devenue impossible. Mais la France n~n étoit pas ençore
réduite à cette extrémité. .
'
La troisieme question étoit Sur les funmilles.
La regle prescrite par sa saiRteté pOrtoit quo les
- obse'J.ues des 'catholiques seroient célébrées par les
légitlDl.es pasteurs, selon le rit de :l'église' , dans
l'intérieur des maisons; que ces d~oirs rem~ "
on laisseroit les pasteurs intrus emporte..les
pour les inhumer, en sorte cependant qlie.té'S fidellet
n'acéotnpagnassent pas ,le ,convoi!, ne récitassent
, point léS prieres, ne concourussent, point aux' aéa, rémanies de l'église avet les intrus.· "
", . , :
Ce bref 'toit', du 26 septembre-' 1:791, ;. diffJlS
. antres actes de sa sainteté' fortüierent encdre:'lèS
,œtholiques français dans -leur horreur· pour '1.
sehiSllle. Elle 6ta le- cba~au de' çardiwtàl à ee DFiellM
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IJUÎ n'aveitpas rougi d'excuser

~en serment,'· ea
.4isant quit t bien qu'U elÎt juré de maintenir la cons •.
~i~tion prétendue civile du clergé, il ne s'ensui,"oit pas qu>ij e6t dans le cœur la doctrine de cette
.constitution. Le pape enfin nomma, parmi les vrais
,;v~ques, des' administrateurs spirituels pour les
parties .des diocese# abatldonnées par les quatre t
fré!ats J'ureurs , et livrées par eux à l'intrusion•.
. Ces ispositions du St. Siége parvinrent avec 1.
. Jemps à
connoissance des catholiques dispersés
Bans les provinces de la France; et MOrS ils réso.lurent plus que jamais d'éviter toute communication religieu$e ~vec les ·intnlS. CeUlt -ci étoient
.instruits de toute l'étendue' de la protection qu'ils
:p'ouvoient se promettre de la part des autorités
dominantes. Le dépit ajouta au vœu de se délivrer
..ntiérem~nble ces anci:ns paste~U's qu'ils voy oient
~~jours suivis par Wle grande partie du peuple:
.lis ~oule~erent encore les clubs; ils apfeJ.erent
,mcore à.leur!! secoUrs tous ces. patriotes qUI, sous
l'babit de. garde nationale. avec leurs fusils et leurs
.sabres, faisoient par-tout la loi.
'. Alors ·les prêtres non jureurs furent plu. l'echer:chés que jamais ; alors quiconque les suivoit à la
mosse, ou leur demandait les sàCremens', ne fut
.plus qu'un ennemi d. la patrie; alors Ce fut trop
Eèu que d'alle~ tr~ubler et menacer les c~tllollque.
.aans .1.eurs églIses ; les moyens les plus l'iolens fu· •
;rent employ4s pour .Ie$ ent~Îller mtÙgr~ ewc aux ;
.édises des ,intrus; sur-lout aux jours <le fêtes le. ;
.pIus $OlamneUes•. L'âge le· plus respectable, lea
·conditions:.les moins suspectes ne Qlirent ~sQnne";
.à l'abri !Je ces violences. Un mnlheureux Vieillard ,
4ue· sa prof.es~ion de cordonnier de\'oit au moins
préserv~r de tout s?upçon d'~ristocratie! n'en fut
'Pll$.JnO}nsm~~é a GouhervUle, de p~tlr sous les
pups des bri81lnds, s'il, ne les suivoit à la messe
.on~ti.tutionnelle. Tremblant, et sa'comciénce lui
~~rt:QÇbant, »IAO ,speçe d'apo~tasi" il ,e lau.. ce..
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tuire; mais, Intrant ~ns l'église, il se ~era.
an pied du crucifix; il s'écrie, tondant en larmes:
Pardon, S~igneur , pardon. ! L'intrus s'étonne, et
lui dit bl'USQuement : A quoi bon, et ces cris , et,
ces larmes 1 - Hélu ! lui répond le vieillard,

je ,umande au bon. Dieu pardon. du sacrilége que·
DOIlI IIllons cO"lTTiettr'e; 1I0US , en. di,ant la meue;
et moi ell y ,"sistant. L'impitoyable intrus n'en
commail(\e pas moins qu'on l'empêche de sortir, LeI
larmes, les -soupirs, les hauts cris du vieillard
troublent le sacrifice; les constitutionnels n'en opposent que plus constamment leurs sabres aux
efforts qu'il f.iit pour s'échapper.
i
Dans la paroisse d'Yvecique, pays de Cau'X, le
. turé intrus, rugissant de se voir abandonn&, met
en jeu les municipes et les gardes nationaux, pour
entratner les ci!<ryens à son eglise. Ils y menent d.
Ioree jusqu'à tt. l';lbbé Engrand, ,'icaire de la
paroisse, et dont les leçons avoient contribué à
maintenir l'horreur du schisme.
n'est pas d'efforts qu'il ne fasse pour s'échapper;' un honném
citoyen, nommé Lavon , s'indigne de ces violences ;
III le met en prison; il ne iloit en sortir qu'en
lomettant d'envoyer ses enfans à la messe 4f.'intrus.
choisifla 'prison, ,et reste.
, L~ même intrus étoit venu à bout de persuatleJ: ,
1 une jeune enfant, qU'elle pouvoit recevoir de
lai sa p'reiniere cOJJ11lluoion. Mieux instruite, la
jeune 'communiante déclare publiquement que le
faux pasteur l'a trompée, et qu'ell.:! ne veut 'pIJlS
le réconnottre ; , l'intrus la fait conduire"par forçe,
à san église; ene proteste ,avec tant de chaleur,
eUe' pousse d'es
si violens, que l'intl'\l8 est Coq:'
'ie Li laisser sortir"
"
.
, Dans le' diocese d'-t\gen , une sœur d~ curé âe
Ste. Cécile montre encore plus de répugnance.
. Les brigands ,n)ntjlas {lu l'entratner dans leur
,~tilise constitutionnelle; Ils s'en vengent d'uni
Jalaien JIorri.bl. j' 1.. coups les plus cri1eb n.
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.~..t que le plus iéger de leurs outrages; martyre
i la fois de la pud~ur et dé la religion, elle expira
ac. vant ces forcenés.
A .Villeneuve 'pr~s Cordes en Albigeois, deux
jelmes époux ont refusé, 'pour leur mariage, le
ministere de l'intrus; le SOlf m~me de leurs noces,
les brigands de la nouvelle église viennent enfoncer la porte de la maison. Le mari, se croyant le.
seul o6jet de leur fureur., s'évade; l'épouse évanouie reste en proie à· œtte horde de scélérats.
Ils assouvissent une passion illfâme , et la férocité
'leur. restQ toute entiere. De leurs ongÙ!s même,
.comme des griffes d'un lion, ils déchirent, ils
Qrrachent les. seins de cette victime; ils .en jettent
les lambeaux épars sur le plancher, et la laissent
attendant une mort qui vient ennn terminer d'affreux tourmens.
J'!li eu soin d'en p~'évE!nir; la plume se fatigue
i décrire ces horreurs; le Iedenr se ré,·olte. Qu'a
apprenne à connoÎtre l'impie révolution qui en
rendit capables des Français. Mais aussi qu'il apprenne à connoÎtre le pouvoir de la religion; et
f1u'U cherche d:\ns· les fastes de J'univers plus d,
grandeur d'ame que la France reli&ieuse ne va lui,
en offrir dans les traits sui vans.
.
A 'Juelques lieues de Re~nes, un laboureur,
dont Je suis fâché que mes mémoires ne portent
pas le nom ,. un simple labôureur refusoit d'adhé: 11er au schisme, aux hérésies, aux intrus de la constitution; une compagnie de· gardes nationaux
.ient le chercher dans son habitation, pour le
!COnduire à l'office du faux pasteur. Il répond i
leurs premieres instances .,. que 5a religion ne l,
. lui permet pas. Les' natillhaux lui' ordonnent de
les suiVl'e à l'église constitutioDllelle. Il refuse;
cm l'entrail)e; il m:trc;he comme
homme qui
lUit sans résistance, ').uoique malgré lui, le mou. ..~ment CJue des. mams étrangeres lui donnen,t:
. 110 preJlller kbalier , espece d. d6tur., qUI
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s6pare les champs ou les diverses possessIons., ) ..
trouve sur L'\ . route. L.:.s nationaux lui oroonb.ent
de monter, de franchir l'échaliel'; il ne peut pas
le faire sans se donner lui-méfie le mouvement;
il reste immobile et tranquille. Ils. s'itritent , et
ils levent leurs sabres; il en attend les coups.
Ils le saisissent', placent son cou sur le. poteau.
L'un a saisi sa tête par les chevepx en de là de la
barriere, et la tient fortement appuyée; les autres
en deçà le tiennent par le corps; d'autres enfin,
le. sabre levé , menacent de jeter la tête d'un côté,
le corps de l'autre , s'il ne promet de franchir
l'ochalier.
reste encore immobile, et rtSpond :
Vous POUVet fra,per. Soit que les armes tombent
des mains des nationaux, soit'qu'ils aiment à prolonger l'épreuve, ils le saisissent, le soulevent ,
le jettent par dessus Le clÔture. n faut en franchir
trente, pour arriver où ils l'entraînent; trente
fois de tii part des nationaux , même instanc:! •
mêmes menaces, .mêmes mesures; trente fois da
la part du laboureur , même immobilité; et li
tate· appuyée sur le poteau, presque sciée par les
sabreL_ mame réponse. Est-il un seul ma:rtyr qui
l'ait él8 tant de fois en un jour 1 Ce laboureur est
Français; j'aime à l'être encore, malgré les rtSvolutions de ma patrie .. Tant qu'elle produira des'hommes de cette cspece, je Ile rougirai pas d.
me dire sorti de SOn sein.
n est aussi Français. Jean Cbantebel f fermier.
dcmelD'ant au village du. Chêne , paroisse de
Martigné Fer - Chaud, diocese de Rennes. pro.vince de Bretagne; et la France, à ce nom, peut
ne plus emier à Rome antique celui de Scevola.
Jean .Chantebel connoissoit les devoirs de sa
religion; il àimoit à les lire, et à les retrouver
dans un petit catéc~isID'e' à l'usage de~ fidelles pendant les petsécutions du schisme. Ce livre précieux à la foi fut son crime ;' les brigands le trouy.rent chez lui.; et f;'en·fut assez pour le constitucw .
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pri~onnier. ~n: com~té s'assemble, et .rdOJlllfl 'lu.
ledit catéchIsme SOIt bnUé. Un bâcher est drcss4'
en grandé· pompe. Chantehel est amené; on lui
l~t la sentence de son livre, et· la sienne. 11 est
con~~né à· prendre la torche qu'on ~ui préSente ,
et a mettre le feu au catéchisme. n répond :
«Cet ouvrage contient les principes de ma .foi.
Vous n'obtiendrez pas de moi que j'y renonce. li
On le menace , il" n' en. est pas ému. Un des bri•.
gands saisit la torche enflammée,. brûle là main·
a) généreUx confesseur. Oh ! ce n'est pas ma mai.,
seulement , dit Chantebcl, c'est tOltt mon corps
9~e volis pouvet, hrûler , plutôt que de me 'YQir commettre un acte indigne Je ma relisiol1.
.
Les brigands confus, déconcertés, déliberent.
Un nouvel arrêté ordonne qu'il sera conduit par
les rues de Martigné , monté sur un cheval dont
il tiimdra la queue à L'\ main. n ne témoigne pas
~ :tnoindre répugnane.e; son' fron~, ~~e au
lllilieu des huées de la populace qui l'escorte ,.
annonce tout le calme de sa' conscience. Dan.
le nombre- des personnes attirées par le spectacle "
se trouve l'épouse de Chantebel même. Nouvelle
7tlachabée, ~Ue s'empresse, et dans son langage
. plein d'une simplicité sublime. Tiens han, lui criet-elle; c'est pour le han. Dieu; et il t'en rl,ompensera.
, La philosophie du jour ~ avec toute sa haino
pour la religion, . s'attnbuoit la gloire de l'épurer'
e\l détruisant l'empire de la superstition, l'or~
gueil philosophique devoit être humilié; il ramenoit déjà les peuples vers la pll,ls .flétri~ante des
superstltiollS; il renouveloit les cérémonies payennIlS.; la France se forglloit des idoles appelées
lijerté. égalitl. EUe leur offroit· de l'encens ,et
fJéchissoit le genoux devant les 'élicux. de pi~rre
et de bois. Le tronc ~'un arbre fut le dieu It4mzbt'au. Ce tronc a.voit,. étQ tailM en statue aussi.
c1ifformo flue le dieu. L'idole étoit placée sur
lep piédestal au milit~ d:ue lIlace publillUct 4~
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la ville de Brest. L'inauguraticn {ut l'objet a'UJ"

fête civiqlle. La garde lIationale arrive en' grande
pompe i toute la ville accourt; l'encens fun:ie, la
musIque fait retentir la marseillaise ; c'est le moment fixé pour l'adoratio.n; une voix s'est fait
entendre; elle a ordonné' de fléchir les genoux.
Autour du dieu de la hideur et de la rebellion,.
toute la ville est prosternée. Les municipes , les
juges de paix, le tribunal, les garqes nationaux .,
le peuple, les brigands, tout ce <lui a pu trouver
place :mtour de la statue, tout ce qui peut l'a...
percevoir dans le lointain, a les yeux et la {ace
contre terre.. On e11t dit la téte' du roi héte, la
~te de Nabuchodonosor ,. ses lâches et vUs es~
TCS à sa, voix tombant aux pieds de son idole.
Puisque l'orgueil ,philosophique renouveloit
toute là. turpitude du paganisme ., il falloit bie.
que le christianisme renouvelât aussi tout 1.
courage de ses premiers héros. Au miliea de la
tourbe payenne un seul homme reste debout. 'U
re~e autolll' de lui., il s'indigne 'et s'écrie :
«A l'idolâtrie 1 lâchés; a' l'idolltrie l,. Sa voiX
a dominé sur les tambeurs et les trompettes, sur
loute la musi(}ue. Le. "ils adorateurs deviennen_
furieux, le menacent , luj crient à leur tour : «A
genoux, ou'la mort. ~ 11 r6pond': (le Oui , la mort. '
je ne, c~nn.ois 'lu'un Dien. du ciel et Ile la .terre. ~..
Iia ilochua1 pas devant l'Idole. ~ Ses am,lS l'env1-'
fOlment, le pressent, le til"aUlent ponr'le forcer "
se mettre à genoux; les sabres sont levés sur ~,
tête; il est toujours debout; et toujours il ~pond::
41-, Je ne fléchirai pas devant l'idole. lt Cot homm..,
n'étoit pas de la lie du peuple.; il étoit même as~'
seS!)cul' du iuge de paix; if. avoit derriere lui sOIW
épouse 'lui le regardoit des fenêtres de sa maison.
Pcndant...qu'on le pressoit, que seul il résistoit, il:
. jette les yeux sur cette épouse ; la TOix de celle-ci
ne peut se faire 'entendre; mais ses regards, SOB'
air t sa main t. lui disent,: CQW'age , mOD' ami, . -
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de ton Dieu. Autour de cette E~e sent
trois jeunes enfans' qu'elle a mis en prieres; #. Mes
enfans, votre pere combat pour votre Dieu; priezle , ce bon Dieu, qu'il lui donne la force de résister
encore,' de ne pas succomber ~}) Lè pere se relour~
ne de nouveau; U voit encore sa femme, ses enfans ; cet aspect, et la crainte de ne pas mourir
seul, pourroient l'attendrir jusqu'à la faiblesse ;
il évite de, rencolltrcr encore leurs regards; mais
toujours il résiste. Enfin ses amis ont rougi; ils se
levent, ils écartent les glaives, le ramenent chez
~ui , s'établissent devant sa porte, ch.assent les fu.
fieu?t. Son ~pouse l'embrasse: «Tu es a~gne de moi.
TieDs, bénis à présent tes enfans , ct que ton Dieu
leur donne ta constance.})
Plus les fidelles montroient de cette constance
qui vient d'en haut, plus les constitutionnels et les ,
intrus montroient de ces fureurs 9ue l'enfer seul
./ inspire. Leurs atrocités se multipherent dans un
nombre prodigieux de villes, de' villages, et 'dans
chaque province. Lhngres', Bordèaux, et Metz ;
Donzi, district de CÔne; Mellerault, dis~t de'
l'Aigle; Tailezai, près St.-Flour; Vazieres près
D011!li; St. - Martin , isle de Rhé; Mirecourt en
Lorraine; Nismes en Languedoc; le Puy en Velai;
et une infinité d'autres endroits furent le théâtre
de ces scenes d:horreur; elles renouvelerent tout
çe que l'église avait eu à souffrir dans les schismes
les plus cruels, dàns celui des circoncelliolls
1.11ême, les seuls hommes peut - être que l'histoire
puisse comparer aux intrus et aux jureurs Français.
Il en était sans doute quelques-uns qui rougissaient
cle ces moyens honteux flour l'établissement 4e
leur église; mais en général ils en fureut les prin- .
cl:paux instigateurs" souvent ulême les acteurs.
Ç>n les voyoit se mettre à la tête des bandits, les
pousser, les animer; ceux même qui s'étbient attachés, à eux, f\lfent plus -d'une fuis révoltés des
c\éclamations furieuses qu'ils .se permettQient jU$..
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IJIUt sur oette chaire évangélique ·dont ils avoient·

cllaSSé les vrais pasteurs: A Paris même, où le
département tâchoit de, maintenir la toléranc!!, un
Ticaire intrus, dans l'église de l'abbaye de SaintGermain, ne sembloit monter en chaire que, pour
aou1Ber le feu de la persécution. Là ,; prêçhant contre
de préteBdUS' mcendiaires , il poussa 4 violence
de ses discours si loin, que les auditeurs en tt4mirent dans, toute l'église, et lui .annoncerent qu'on
ne lui ,permettroit plus de prêcllet, s'il ne Il\ettoit
plus de modération dans ses prÔnes. '... .'
, A Gondreville, district de Vezelize epLor-.
11.ine , les habitans se crurent obligés d'Jldresser
au département de la Meurthe une re'Juête cont....
leur curé constitutionnel, habi!.u4 à tralter dans ses.
prÔnes de rebelles, de tra2tres , d'enncmu de 14 pa-,
trie ,'.J.ipes. de toute l' animlldver~ioll. publique. des
Mmm... qui n'avoieI)t d:autre crime que de n'avoir
l'OUl~ comme lui;' ni. se .parjurer, ni changer de
~llgion. Fanatisés par ses leçons, de soi - .disant
Pi'triotes, au .sortir.dç son sermo,n, se œIlandirent
dans les maisons des cathQliques, leur firent es- .
sllyer des t~itemens .ho~bles. Une veuve et sa fille
furent spécialement l'objet de cette explosion. Lem.
maison fut tléV'astée'; leurs peflOllnes· battues ~
b:atD..ées, outragées; elle, IW SUrY'écurent à tant
de: cruauté , que pour~ntrer cQmbien leur foi
étoit supérieure à tOlite la noircepr de l'apostat qui
les persécutoit.
~
,
A la Rochelle, un curé intrus ne rou&it pas d'assetnbler lui-même une'horde de· brigilDds dans l'é.glise des AugustiI\s, et d'invoquel: la protection
du ciel sur leu~s armes pour une ex~ition plus
révoltante encore. Ces furieux. électrisés par ce
~étestable Mathan ,; se précipitent sur les cathollques•. Le premier qu'ils renconQ,'ent a.
tête
fendue, d'un coup de sabre; deux femmes sont
foulées, étouffées sous leurs pieds; de jeunfl3.
fille~ ~ ~t leul'll meres, sont !u$tigéet. J;>eu~.
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Idtle$ lidelles sent renfermés .Ux eachou;

les

teU

autres, et parmi eux cie" vieillards oçtogénai.res, sans force, sans 'ressources , sont impitoyablement cllassés de leurs maisons et de la ville ,
sous peine d'être pendus, s'ils nulent y rentrer.
La cohorte se répand dans les couvens ,en bril.
les portes, somme les religieuses de faire le lserlIlent de fidélité à }'intlus; elles refusent ; , les
ye'ges, et les outrages les plus atroces faits à la
pudeur, succedent • la sommation; elles refusént
encore; les fouets, les outrages red"ublent ;' cet
saintes :6l1es prient toutes pour leurs bourreaux ;
pas.. une ne succombe aux fouets ni aux outrages »
toutes ,emercient le Dieu qui leur donne la foreade,;confesser leur foi. Le démon et l'mlns' ont 'elt
Tain èxhalé lw rage.
Le dépit de ces prettes apostats, contœ: ecu
qui montroient plus de' constance, les portoit i
des excès inconcevablés., C'étoit peu d'aœuser'
eux - mêines ces prêtres leurs anèiens con~res •
• Oll:vent leurs propres pareIlS, leurs' bienfaiteurs ,
de les traduire devant les sections, de le" &ire
dlQsser; la nge s'en m61oit; et la rage peut seule
'e.spliquer ces excès.
. . Au mois de féftier l 'J9~, le sieur JaJdin ,
fureur de Caulcé, diocese du Mans , voyage.oit avec
lUl:chimrgien de village, nommé Barbet, presque'
, aussi ennemi des prêtres non assermentés que SOIl •
curé jureur. En traversant les hameaux de Ligné,
l'apostat se souvient qu'ü- y a dans cet endroit
U1I: vicaire, M. Robbevillc, son paroissien, mais
\ qui a refllSé d'imiter son parjure. Va, dit le forCltln' à son Cj)mpagooll de voyage et ele fureur;.
"11 me c/ureker ce l"t"% de réfractaire; que je r al..
tllChe • la funte th mon ch.eval. Fidelle edcut.ur decee ordres, le frater villngeois s'arme d'UR pistolet
et de lion sabre, entre chez le vicaire, le trouve
ricitant son brtSviaire, et lui dit : Sui...moi. ou je
" t,tjU III ,,,,,,Il#. IL Robl.leYil1e n'avoi' aIon
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.tes sabotS pour cbau~sure.

,

n suit modestetilenf ~

brigand qui l'appelle. Le curé jureur attendoit •

/ la porte; dès qu.'il voit le vicaire Earoître" U lui.
jette une espece de bride, l'entreIasse , la noue
au cou de c~ bon prêtre, et l'attache à la queue d\t
cheval de Barbet, tandis qu~ ce dernier , toujours·
le pistolet d'une main et le sabre de l'autre, tp.&e'
Bace de tirer, de frapper, s'il opposoit la moindre
résistance.. La victime liée , les forcenés remonten~
i cheval; J3arbet, d'un' méme coup, fouette, èlt·
son coursier, et lé ~tre qu'U tratnê; le jureur:
infernal prend son poste derriere le vertueux vi..·
aire , le force d'avancer J et presse son cheval
jus~ue sur ses tal<ms. Le bon prêtre !" s'efforçanf
,-ainement: de suivre ël pas égal, bronche' tombe ~
s'essouHle; le jureur, 'à' grands cou ps de fouet, 1.'.
J'eleve; et cette scene atroce, à travers des route~
impraticables dans cette saison., ne s{! termine
enfin , après un chemin de cinq quarts de lieues •
qu'au moment où M. Rohbeville, ses forces épui..
sées, retombe f ét que les coups de fouets e~...
mêmes ne le relevent plus. Ses deux bourreaux 'le
\'Oient à . demi - mort',. le laisse~t. sUF des pi~s f;
et s'enfuftlnt.·
.
....
.
La vérité et J'à.uthentiëité ti~venf sentes' porter.
l'historien' Il consacrer' le. Souvenir de ,pareilles
horreurs ; mais lecteur ,s~i'ca réCit, peu:t .dire.:
Quels' hommes étoient - ce donc que' ceux qu,i ont €0';lsenti au se~ent exigé par' l'assemblée, ~eWC:,'
EtUI se sont faitS· frêtre~ de ~: nouvelle égli~e
Leur c~tere seu sufJi~ poul"ju~t!fier ceux qUi..
le' refuserent. -Sous ;ces nOUvèailX pasteurs , so~
ees nouveaux législateurs', . qu',étoit-ce donc que;
l'église .de France ret qu'étoit:.c'e que' ~~ gouver-Dement
oh lesdutorites consti~es laissoie.Iit:
impunis es auteùrs bien connus ~ bien publics, d~
ees atrocités' r '
"
.
'

le

f-

i'
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la pentec6te, que 'les inlrus et les jacobins

redou~

bIerent leurs efforts pour se délivrer absolument
des prétres non assermentés; les ~ premiers redoutoient que ce temps où les tidelles s'approchent
plus commUllément des ~acremens, ne fît paroÎtre
davantage la nudité de leur église, par le nombre
de ceux qui alloient chercher des prêtres plua
diglles de ]eur confiance; les autres savoient quo
plus les citoyens se rapprocheroient de la vraie
religion, plus l'horreur des factions et de l'impiété
sc manifesteroit. Si l'on excepte quelques villes,
telles que Paris, Amiens , Rouen, Orléans, où
les autorités constituéesessayoient encore de
maintenir la liberté des cultes, celui des catholiques n'e~ plus alors j'our lui la moindre toléran. ce. Il fallut, pour célébrer la messe, ériger quelques autels secrets dans les. appartemens reculés;
il fallut sur-tout éviter la moindse apparence d'assemblée religieu.se. Sur le moindre soupçon, l~
maisons des laïques eux - mêmes étoient visitées;
l'apparence d'un autel étoit un crime; des ornemens, ou des vases sacrés, découvert dans quelques catacombes., étoient un horrible complot
d'ari~tocratie. Les maisons des prêtres liur - tout,
et celles des laïques où l'on ~n soupçonnoit , étoient
spécialt:mêJll ~urv~iUéès ,les ,jours de d~anches et
d~ fêteS. ILes caÎic~s et lés .ciboires + que l'on avoit
laissés j u.que;là 'dalls ;qielques maisons, r~ligietises •
furent et recherchés et emportés avec des profarultions toujoùrs ; h118 ·odieuses. Un ou deux .traits
sùffi~ent pour juger de ces profanations, et des
municipes plùs impies ,èncore qu'avides. de l'or du
snnctu:lÎre. Celui qui enleva le soleil de l'église
des 'Fhéat\l1s de P'àrl~ ,;. l'arracha du ,tflbernacle ,
sans avoil[ wéITtc appe,le un prêtre po~ ,en. Ôter le.
pnin sacré '; à'l'Qspect 'de la vÎctime sainte entre.
les mains de ce profane, il f.ùlut tous les cris des
. . témoins d'un affreux sacrilégc , f.0u~ engage~ Je
ID\U1icipe cl. l'entrer de la lUe dan.' '~glise, à attea-
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ùe qu'un prêtre, il genoux" et tremblant, ~tAt 1.
pain sacré, et le relnÎt dans le lieu saint. '
Un autre municipe sommoit IDl" religieux capu.cin de lui livrer le dernier ciboire. Le religieux
observe qu'il est encore tout plein de la pr~sence
de Jesus-Christ. N'importe, répond le municipe ,
j~ veuz le puer dè& ce moment. Eh. bien! reprena le
:religieux, tien&, peu donc celui 'lu; &aur4 bien un
jour te peler toi-même. "
" "
" On pourroit observer ici que, dans les premier.
siecles, l'église exigeoit de ~ part. des lidelle.
quelque chose de plus que de'la répugnance à ce.
p,-ofanations. Elleordonnoit que les vases sacré.
fussent soustraits à toutes les recherches des impies; Ceux qui cédoient à la violence, et qui les
,livroient , ou les" "découvroient 'aux magistratt
payens , étoient regardés, avec ceux qui livroient
les livres saints, comme une espece d'apostat.
appelés traditeurs. A s'en tenir à cette ancienne
discipline, les ecclésiastiques n'auroient pas dà ..
q:mtenter de gémir, ils auroient dà cacher les
vases sacrés, et mourir Illut6t que de les livrer.
Mais si la profanation étOit la même, le pr~text.
étoit différent; c'étoit celui dé la dette publique.
I:-a. ~rainte d'éx~oser l'é&lise au rep!oche d'illsenslbiJ,lté aux besoms de l'etat, occasIOnna tout~ la,
différence que l'on peut observer à cette occasion
entre la conduite des premier! lidelles, et celle
des prêtres-Français. En général, ceux-ci se contenterent de ne pas concourir eux-mêmes à l'enlevement de ces vases; ils n'en cacherent point 1.
dépôt, lorsqu'ils furent sommés de les.lailser emporter par les magistrats.
Cepenl,lant quelques pasteurs témoignerent !
cette occasion plus que de la répugnance., M. Bas-"
sin , curé de St.• Michel, diocese d'Evreux,.
n'avoit pu se résoudre à livrer à l'intrus les ornemens' 'et les vases de son église. Il crut, en les
taebaDt, imiter la cenduite des premiers chré-
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tietU; elle fut pr~sent~e à ses paroissiens comm"
~ un véritable larcin. Une compagnie de brigand. .
l'assaillit dans sa retraite, le traduisit devant 1er
municipes. Etonn~ de se voir traité comme ~
voleur, il répondit avoir voulu, _non pas ravir ,
mais s~plement soustraire les vases 'sacrés à la
prohmation, suivant les anciennes lois de Nglisew
Comme l'on poussoit la calomnie jusqu'à imputer
à l'avarice des motifs aussi purs que les siens, il.
consentit à découvrir le dépôt sacré: Il falloit aux
brignnds quelque chose de plus; ils demandoient
sa tête. Le maire eùt beau les conjurer d'~ttendr.
au moins que le tribunal edt prononcé;, il eut
be-au se' jete~ à ll;urs genoux , les supplier de n.·
pas se déshonorer par un lâche assassinat, M. Bessin
fut arraché de sa prison, traîné le long des rues f' •
frappé avec des crosses de· fusils, et enfin percé d.· '
mille cou~ Sa mort n'assouvit pas la fureur des
bandits, us couperent à son cadavre et les bras et
la t~te; aprês les avoir portés en triomphe, ils
les jeterent dans la riviere. Leur rage encore . '
décharçea sur le tronC du cadavre; ils le b'atnoient ,
~ le frappoient avec des bâtons, ils. le décbique-.
taient à coups de sahres et de baïonnettes; ils ror-'
çoient les passaus à le frapper de ,même; Ses tristes
lestes furent portés devant le énnetiere, et .resterent long-temps exposés à l'aspect c!.u public, aux
dents des animaux,· avant que l'intrus cousentit 1
leur donner la sépulture.
Les municipes, sans inspirer encore Ces bor-'
ceurs , n'en mettoient pas moins de leur côté toute
h.vidité possible à la rechetthe des va$es sacrés.
S'ils en laissoient un seul dans ces cduvens dont
les vierges de Jesus - Christ n'étoient paS' encore
chassées ; s'ils permettoient encore pour elles Œ'
célébration d'une seule messe, c'étoit en ordonIlant que la por~ de l'église fut soigneusement
fermée. Déjà même, en plusieurs endroits, la'
,eadltioD étoiL'ltlo' la· JlMllIe 'il. fOVNit, y étW
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dlébrie que par un prêtre jureur. EHray&.s de la,
part que 1'00 cherchait ainsi à leur faire prendre
au schisme , à l'hérésie, ces saintes filles se con.
damnaient plutôt â la privation la plus douloureuse pour elles. Sans prêtres, sans sacremeos ,
.ans sacrüice , elles tâchaient au moins d'y suppléer, en redoublant de ferveur, en résistant aUX
sollicitations d.es intrus, aux-menaces de leur.

"

brigands.
.
Le roi lui-même alors ne jeuissoit pas, .à beau..

c:eup prês , de cette liberté de religion qu'il avoit
aanctionnée pour tout l'empire. On avait bien pu.
• 'lui persuader d'abord qu'en conséquence de cette
liberté, il pouvait laisser s'établir la prétendue
constitution civile du clergé, mais jamais il n'avait pu se résoudre à embrasser lui - même le
achisme et l'hérésie. Comme premier homme public, il crut même une fois pouvoir assister au service divin célébré par l'intrus dans l'ancielme pa- ,
rome du chlteau; mais cette dissimulation coll\
toit à son cœur" Il n'admettoit à sa chapelle que
des pr4tres catHoliques ; et il ne voulait plus
d.e ce Poupard, son ancien confessew:., curé d.
Saint - Eustache, qui avait eu la bassesse de
jurer.
'
'
Les constitutioDlUlls ne pardolmoient pas 1
Louis XVI cette préférence marquée pour l'ancien~e religion. Au temps de pâques, un jour qu'il se
proposoit d'aller à St.-Cloull , -les intrus et les jacobins , instruits de son dessein, ou le soupçonnant ,.
ameuterent la 'populace. Elle accourut au moment
où le roi deVOlt .partir. I.orsflu."il fut entré dans sa:
Toiture, ene se'J'eta SUl,les chrevaux, et les ar- '
rita. Le& hrigan s porterent l'iDselence jusqu!i
vernir, en lui parlant à lui-:-même, les injures le.
plus: grossieres , et des men.aee. même , si, -au.
lieu d'aller communiu i St-Cloud, de la main des
prftre. catholiques, il De venoit faire ses pâques 1
N,lise ce~tutio1melle '. de 1& JIIaÎD de 'l'iatuu.

,
1
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roi eut beau répondre avec bonté qu'il deyoit
au moins jouir de la liberté- de cOllscience qu'il
uoît sanctionnée pour les autres; les brigands in.
sisterent, toujours furieux et toujours frémissant
autour de son carosse. Il eut la patience d'écouter
une heure entiere les injures vomies par ceux - 11
n;tême qui tenoient la portiere de la voiture ouTelte:, d'attendre d'eux la permission de sortir.
Il attendit en vain; il fallut se résoudre à céder
aux brigands, et à rentrer chez lui•.
Vers ce même temps, les jacobins et les intrus'
imaginerent un autr.e moyen de détruire les derniers vestiges de culte public, qui dans certains
endl'oits restoient aux catholiques. Quelques paroisses étoient encore desservies par ces curés ou '
yicaires qui n'avoient juré de maintenir les nounlles lois sur le clergé, qu'en exceptant tout ce .
qui pouvoit ê~e contraire à la foi catholique.
Alors ces restrictions ne furent plus souffertes. .
Les évêques intrus donnoient des mandemens, de .
prétendues lettres pastorales. Ils voulurent forcer
les curés ou vicaires restés en plaee à lire publi-.
quement au prÔne ces leçons de l'intrus, comme
on avoit voulu fo:rcer tons les autres à lire à l'autel
même , ou sùr la chaire évangélique, les décrets
d~ l'as$emblée . les plus ,con~ireS· à . la religion.
C'étoit là évidemment reconnoître l'autorité . du :
faux évêque , et cOminuniquer 'aveè le schisme. '
Il en étoit de même des dispenses oil autres actes
juridictionnels de. ces intrus, auxquels les' vrais
pasteurs ne pouvoient se prêter sans renOJlcer au .
véritable évêque'; et Sans rétraéter les. restri~ûons
apposées à lt:ur'sennent•. Aussi ri,1i ne fut épargné
pour annuller' (:tlS 'restrictions, J?our forcer ce.
curés à communiquer avec le schisme. Ils refuserent; on leur opposoit leur sennênt ;' ils opposoient les restrictioils ; on ne voulut plus, ni de
leurs restrictions., ni de leur ministere. Ils furent
pounuivis coWint les autres. On les cita devaJJt _

1
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les tribunam:; et des juges iniques portertllt la
perversité jusqu'à voir dans ces réserves faite.
pour la religion un crime égal à celui des malfai.
leurs. Des prêtres furent ~dalllnés en France 1
deux heures de carcan, à deux années de chaine ,
à l'e~il pour le reste de leur-vie, saM aucun autl'8
prétexte, que celui d'avoir osé excepter de leur
serment tout ce qui étoit contraire à la religion
catholique.
.
Telle étoit la rigueur, et tel .étoit l'empire des
jacobins contre les paroisses attachées à l'ancienne
religion , qu'ils refUsoiEnt à des communautés entieres la permission que la constiLqtion donnoit
aux citoyens, Ile' présenter ~es suppliques ou des
adresses aux: autorités constituées. Cent habitant
de la paroisse de St.-Jacques près Rennes, chef.
de fami~e, s'étoient ré.unis pour· demander que
leur anCIen pasteur leur fût rendu. Pour toute ré.
ponse " les administrateurs envoyerenf chercher
le pasteur, le firent mettre en prison; et huit de.
principaux. chefs de famille, qui avoient signé l'adresse, eurent le même sort.
Quant am: prêtres eux: • mêmes, soit qu'ila
eussent absolument refusé de jurer ,. soit qu'ils
eussent juré avec des restrictions, tout· devint
contre eux: en ce moment un sujet de délation et
de oDndamnation auprès des tribunaux:.
Le. curé de St.-SUlpice t diocese de Hennes ,
avoir donné à ses parois~iens des.leçons sur les ca~
racteres de la véritable église ; on lui coupa les
cheveux:; il fut au pilori pendant quau'e heures t .
et condamné à six: ans de gêne. Le curé. de .Noyale
sur Vilaine , M. Michelet , n'avoit pas d'autre
crime; une premiere sentence le condamne, à trois
ans de détention; il en appelle; le second trib,!~.
nal, cellii de St.-Malo, lui donne l'option, ou
de rétracter sa doctrine auprès de ses paroissiens , .
Gu la prison perpétuelle. Il choisit la prison.
.
C'~toit à ces ri~eUfs que. s'eXposolt tout hom....
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qui a8ntroit "encore t:mt seit peu de dl.
pour l'ancienne religion. Un bref du pape, ou
quelque ouvrage contre le . schisme, distribués,
un enfant baptisé hoIIIt de l'église constitutionnelle, le nbm même' du pape prononcé à haute
yoix dans ur~ chapelle cati:Jolique non encore fermée, tout étoit \ln délit, que suivoient au moins '
la dénonciation et la prison; et il falloit aux juges
une e!pece de fermeté héroïque pour résister aux
clameurs des brigands lJuidemandpient la proscription: Le tribunal de Lyon eut besoin de toute'
la constance des Romains, pour ahsoudre quelques
prêtres convaincus, ce qu'ils ne nioient pas, d'a-.
,.oir prié pour le pape dans une chapelle, d'avoir
. servis de témoin pout un maria~e catholique.
Les prêtres constitutionnels lDventerentencore
alors un nouveau genre de persécution. Ils étoient
seuls autorisés pour les sépultures. Pour engager
les fide11es à recourir à leur ministere dans les dernieres maladies, ils refuserent .d'ensevelir ceux
~i avoient reçu les sacremens d'un prêtre. catholique. Ils exposerent leurs cadavres à mIlle outrages de la part de la populace , qui tantôt découvroit la biere, pour percer ~e piques, ou déchirer
le mort, . et tantôt le trainOit dans les rues; OJ;lle
jetoit à la, voirie , on ne l'enterroit qu'à demi.
Les magistrats furent plus d'une fois- obligés d'interposer leur autorité pour faire cesser ces dJsordres; ils foumissoÏ2nt aux prêtres catholiques
une nouvelle preuve 'contre l'aveuglement des
constitutionnels. Car ceux-ci nerefusoient la sépulture, qu'en' accusant le mort de n'avoir point
. eté dans la vraie religion ;cepemlantil avoit persévéré dans l'ancienne église. Les intrus avüuoient
donc par cela seul, que leur église n'étoit pas la
m~me que 'l'ancienne. Ils avoient donc chang~ III
!ne

fQ~.

C'est à cela que revenoit le mot d'un prêtrela TÎiÏte faite i un mourant, par le'

ca~olique sur

,
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sieur Roussineau, intnis de St.-GermaÏft, et qui
avoit dit: J'aura;. cOllverti ce m.Illade, li j't1.1ItlÙ pu
lui parler. _ Ill'aurait co• .,erti ! Observa le prêtre
catholique, à qui on rapportoit ce discours d.
Roussineau ; il croit don..: que le mort et neu. t'a'YOn.
)ueinde now convertir à '" foi. Pourquoi dùent-

il.. donc qu'ils noUI laillent nefTe foi, et qu'ils n'y
ont rien cluzngé ?
Ainsy la passion àveugloit les constitutionnels.

n leur

falloit' quelque chose de plus que toutes

CC§, persécutions partielles , qui ne iës \dtSlivroiept

pas de cet épiscopat, de ce clergé si nombreux
et si ferme dans sa foi. Déjà, il est vrai, un certaift
nombre d'év:éques et de curés avoient été forcés l

\
"

s'expatrier; mais bien des milliers deJlrêtres no.
jureurs étoient 'encore dispersés en France. Lu
impies vouloient s'en débarrasser} à tout prix. Le
décret du 29 novembre ne leur sembloit pas assez
sévere; ils rappelerent les motions pour la Guy:ane •
pour l'~ation, et l'emprisonnement, ou l'exil
~éral.

, .

,

Lorsque les jacobins vouloient 1 toute force obtenir un décret , leur usage étoit de commencer Al: faire aécuter dans les villes où les département
leur étaient plus dévoués.
"
Ils dominoient sur-tout à la CÔle-d'Or : et ce fut
U aussi que, malgré le veto apposé par le roi
décret du 'Zr} novembre, ils corom~ncerent à l'exécuter, d'une maniere qui ajoutoit encore à la rigneUl"
du sénat prétendu législateur.
Dès le lb février, ce département de la Cgted'Or statua que .tous les prêtre$ non assermentés
de son ressort seroient renfermës ail château do.
Dinan. La persécution avoit déjà chassé la plupart
des prêtres. Les brigands. ou ~s nationaux, e~
trouverent' encore quarante ~ deux épars dans lu
l'illages. Plusiturs furent chargés de cba1nes, quo~
qu'il$ ne nssent pas la moindre résistance'; d'autres
fvent jetis, pendant leur route, dans les·mêmes

au
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]risens que les voleurs , les assassins ; et conauiti,
lWec eux et comme eux,· à Dinan par la gèndarmerie. Quelques - W1S, dépouilMs de leurs babits
ecclésiastiques, furent, par dérision, couverts de
l'uniforme des soldats nationaux. L'argent de
ceux que l'on menoit par la petite ville de Jugon
fut employé à défrayer ceux-là même qui les conduisoient. li fallut y passer la nuit dans une espece
d'égo6t, qui servoit de décharge aux immondices
de la ville. Les premiers arrivés à Dinan 'f. trouverent une priscn obscure , et dont l'air étoit si
empesté que bientôt ils y seroient tous morts
comme un de leurs vtlnérables compa~ons, s'il
n'a-1"oit èllfin été permis au g601ier de les laisser
quelquefois respirer sar le haut de la tour. Ils fu-·
rent toujours nourris du reste de leurs deniers,
quoique le département leur fût redevable des
sommes échues pour leur pension cu traitement.
Cette nourriture, qu'ils achètoient, ne leur fut
'amais portée qu'avec une garde qui les entouroit J
e sabre nu , le pistolet en main, et qui. se plaisoit
à les' rassasier d'opprobres et d'injures pendant.
leurs tristes repas, Vingt fois ils furent fouillés ,
et puis fouillés encore par d'infaIIies mUlliciJl8S t
de maniere à faire rougir ·la ·pudeur. S'Us avoient
à écrire ~ur demander quelque secours, Us ne
pouvoient le faire, que sous les yeux des gardes , .
et après avoir payé pour chaque plume, pour
chaque feuille de papier, et chaque' goutte d'ellue, huit à dix fois la valeur de ces olljets, et
aut.t de oommissions doublement et trIplement
cheres po~r chaque objet, quoiqu'une .seule e6t
suffi pour les· leur fournir tous. Presque pflS la
moindre communication avec leurs pareIls ou
amis; et aucune sans des précautions ql1i .change<iient en visites d'angoisses celles qU'on leur
faisoit pour les consoler. Pendant leurs promenades sur la tour, plus d'une fois· des hrigands apostée fointerent leurs fusils e~ tirerent sur eux, Cès

l
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rigueurs leur furent moins cruelles que la défectÏCli
d'Wl de- leurs confreres. Il apostasia et -prononcll
de Louche le fatal sennent, pour se délivrer cl,
l'affreuse prison. Dans le grand nombre de ceux
que l'on va voir subir un so~ pareil et un bien plus
rigoureux encore, c'est le seul que je trouve avoir
donné cette preuve de lAcheté.
Un mois plus tard, le département de Maine et
Loue enjoignit à tous le~ ecclésiastiques non assermentés • de se rendre sans exception dans le cheflieu, d'où il leur étoit défendu de s'écart"llr d'une
demi - lieue, sous peine d'être mis en prison au
séminaire. Par le mArne arrêté , tous étoient obligés de comparoître à l'hôtel de ville , aux heurel
indiquées, pour y étre soumis à l'appel nominal, sans autre exception que celle d'une maladie attestée par le médecin désigné pour l 'attestation.
.
L'ordre étoit pressant; le temps donné pour se
rendre à Angers, de tout le département, étoit de
peu de jours. Alors un spectacle nouveâu s'offrit
-sur toutes les roules qui conduisent à cette ~·ille.
Elles furent couvertes de prêtres presque tous
alors trop indigens pour se procurer les commodités des voyageurs. Ceux qui étoient encore dans
;la vigueur Jie l'âçe .apivoient les premiers; les
_yieiUards les suivolent , se traînant à pied, appuyé»
sur leurs - bâtons, quelques-uns amoncelés sur des
charrettes que la compassion des paysans leur fournissoit. Ceux que l'infirmité', la foiblesse arrêtoient
sur la route ,assis ou étendus, conjuroient les passans de les conduire au lieu de leur exil. Les vicaires pl1).s jeunes y menoient. a.vec- eux, sous ~e '. --.
br;lS , - des cu\"é~. octogénaires, .C"t aspect rO·:.:ille
_ l~ pitié ~es cit?yens d'Anger~.Il falloit ,des. loge. ,mens à cet,te légion de conféS~ellrS ; les catholiques,
~ les bour~eois." ;mêlne les' pl.us z~l~s pour la révolution, sentirent leurs entrailles émues. Ils ou_nireRt les portes de leurs ZP~OJ;ll , ils accueillirent
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Ittendri,.,.ent ces confesseurs. Plusieurs "
.noient au - deYant d'eux, pour jouir du bonheur
je les loger. Ven~, venet ckt{ moi t dit un de ces ,
généreu~ citoyens à un de ces vieillards arrivant
sur le soir .i l'entrée de la ville; presqu, pu-tou'

IÙlleurs leI' logemens IDnt pris en ce moment. Vou.
trouvert'{ danl ma maison plluieùTI de VOI1:0Ilfreru;
mais lai encore lin li~pour vous. -- Je VOIU suis hltp
" ollli,é, répond le vieillard yénéi'able; je CDnnois tou'
le priz Je vos offres ,inéreusel; mau j'ai encore .rut
moi près de diz-huit francs. Je pm avec cel" trou'ller
et payer mon logement dans une auherge penda,,'
-quelques jours. Yuisqu'ilvoUl reste encore un lit ,je
-"OUI prie de le garder "pour un prltre plul fatipi,
plus infirme que moi. Je sais qu'il n'a pru mêt"e dt
quoi payer un houillon. Ne pouvant le conduire, i'
"/li laillé marchant il peine , je ne_lais l'il" pourra
.rriver. A ces mots, le bourgeois va lui-m~e cher·
"ber le malheureux vieillard; il lui donne sa main

1

pour apl!ui, e"t l'emmel'le dans sa maison. La popu- ,
lace seule, toujours souHlée , et toujours agitée par
les clubs, ne s'appaisa pas à l'aspect de ces vénérables
confeueurs; ses cris et ses fureurs n'empêcherent pas
les prétres de sentir vivement les bienfaits de leurs
1a6tes.
Au jour désigné par le département" il se trou....
~ans Angers trois cents de ces prêtres. Quelquesuns, effrayés de ladésolation.eu aUo'\ent se trouver
tant de paroiSses dépourvues de tout ministre catholique , sur-tout au temps pascal , se crurent au
"moment de préférer les setours spirituels, qu'ils
pourroient enrero- let11' procurer, i la gloire qui
leur étoit offerte, d'aller se rendre prisonniers
pOUl' Jesus-Chri~~.
resterent- câch~s «hn~ divm
"1ieux, et soignElusetnent' déguistfs.- ~eS 'delles hnoient à erix -J>1!ndailt' t'l nuit , 1YfaÎ$' ëÎl ,Petit IUnnlire, se con~6te-r, stddMer' ~' se- fortifier par leurs
iBstructions, se 'jet"lttlt à 'leurs pic'ds, fondant ea
- larme8, les Couj1krant de:I.ur administrer les sacre-

ns
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et reeeYU.t de leurs 'mains l'absolution; .la

sainte euchaxistie , avec une dévotion" une ferveur
~'autant plus touooantes, que chacun d'eux craïP10it de ne pouvoir plus les recevoir, de ne plus
retrouver un pdtre catholique. Quelque soin qu'ils
prissent de ne pas révéler les endroits où se toIOient cachés leurs bons pasteurs, quelques-un.
cie ces prêtres flllent cependant découverts , le.
w· jusque dans leurs caveaux, leurs ()atacombet,
leurs greniers-.; les autr.es au DlOment où ils alloitnt porter les dernieres consolations à des malades, au milieu de la nuit. Car les intrus avoient
leurs hommes affidés, pour surveiller les maisons ,
les lits même des fidelles , qu'ils savoient déterminé»
à mourir plutôt sans sacremens , que de paroître
adhérer à l'erreur et au schisme, en les recevant
~es ministres de la nouvelle église.
Ceu des prêtres qui s'étoient ainsi dévoués au
semee des fidelles, n'échapperent pas tous à la
t:igilance et à la haine. Plusieurs furent surprit
tians leu~ asiles, et co,!duits. à. Angers far d!1
gardes qw né leur épargnolent Dl les mauvais traitemens ni les injures. Sous prétexte ,d'aller chercher des armes Mns les chAteaux, les troupes de
ligne , les soldats nationaux rechercherent cel
ptitres épars, cachés dans des campagnes. Tous
ceux qu'ils amenerent furent enfermés et soigneusement gardés chns la maison du petit
naire. Les autres n'avoiellt encore que la ville
FOur prison. La cha:fité des citoyens honn~tes
pourvoyoit à la subsistance de ceux qui, en gœnd
lIombre, étolent arrivés dépourvus de tout.
Le premier supplice de ces confesseurs fut moins
tlans les hués et insultes de la populace, que d.'\DS
le triste aspect qui aflligeoit par - to~t leurs yeux
dans cette ville. Avant.la révolution elle abondoit
en monumens religieu; alors à -<:haql1e pas on lle
rencontroit plus que les .décombres d3S cloitres ,
jes' é,~es, des presbyte~s. Quatre temples au-

.'mi-
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teur d'une m~nie place étoient détruits et te. .
yersés de' fund en comble. Des chapelles étoient
<:bangées en boutiques; des oratQires en magasina.
Autour de la catbédrale, c'étoient les débris de
son cloitre, des maisons des chanoines 1 de la
psallette. Au lieu où fut Nglise de Sainte-Croix,
l'œil en cherchoit en vain quelque vestige. La nçf
de Saint - Maurice n'attendoit que les injures du
. teml!s, pour s'écrouler sur une autre partie de la
_ paroISSe déjà démolie. Les tableaux déchirés, les
.tatues des saints mutilées, rappeloient les ravages
des iconoclastes renouvelés ~ar les constitutionnels. Les tombêaux violés, les cimetieres boule"ersés , les ossemens épars, jetés.à pleins tombereaux dans la riviere qui les rejetoit sur ses riTages ; des enfans se jouant avec les dépouilles des
morts. et quelquefois avec les ossemens, la tête
de leur pere , de leur mere ; les terres sépulcrales
destinées par l'avarice à engraisser les jardins, de
la substance: de leu1'$ concitoyens, de leurs amis
et de leurs proches; - les urnes qui avoient reufenné les cendres des époux, exposées à l'enchere
IOUS les yeux des épouses. «Nons v.mes dans Ancers tous ces tristes spectaclès ( m'ont dit diYers prêtres 6cbappés à la captivité, )·.et nous
pleurions sur une. révolutiOn qui anéantissoit
. Jusqu'au sentiment, au respect naturel pour les
:. œndres des morts. J'ai vu (m'a dit le prêtre Auguste-Girard-de-Charnacé, ) j'ai vu avant ma fuite
I)U mon départ d'Angers, la pelle et le hoyau
fouiller et remuer les cendres de mes peres ,
détruire et renverser la tombe de mes ancêtres. lt
Et malheureusement la selùe consolation que nous
pussions donner à ces prêtres navrés et indign~ 1
c'étoit de leur répondre : « Vous auriez vu ce '
même spectacle, cette même dégradation de la '
-nature, de la société religieuse et civile, dans
deux cents autres villea de .notre malheureuse
patrie. »
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If my.ra ces objets 'a~g68llS., .. tUlir'..."
œRieaseurs, appel4s pour la premlere foilt:de tout
les ~iel'& Jê la villé " ~ t'endirent &U!,i la place
de la maison c~~~ne, pOUl'l' y ~oer leu); nom \
..t ~~arer la tiste' de l'appel nominal. :Lu jours
de fête ; les jours de màrChé et de foire" furent
choisis de préférence pour lIl$ convoquer 'tous' en
ce même lieu. Awrs, . l'heure· do$lée :,.' cu véraé.
nbles' fdtres, èt; le~' sexaglnaitts et ~s' ~'nnlll
!blême,. travet9les orie db tr.zlurin;. d'4I!ÙaJCT'titu\
et too.t:ea.·}es :iaj\1l1!e8 réIVtJlùtionnairis', 'lue. les
jacobins' avolent soin tle ~faire ~pdfler ..r, leu
TOute, arri"oiént' et" s~assemb19iènt· sur cette
place. Une nombreuse gardè- llàtionale- s'y trouvoit
mssi.; moins pour les pretéger, que pour ajouter
.aux -outrages. Du haut de leur$ croisées, les mu·
;nicipes ncanoient lâchement! sur' ces' prêtres', et
savouroient·leur bumiliMiondJn 4::ODlJDiilsaire', .•
·l'air important et despot-e'; où\ftoit 'un livre ',rcNge ,
portant pour inscription; l'an' tfitatre de f4J.ufw1i \
. et en preuve de cette liber~,~ 'renfennant!la liste
des trois cents p~ttcs artao'Ws .. l\!urs égli-ses, •
leurs habitations, à leur& ilmiUe$. furcés de cam·
f

i

\

parottre, de répondre à. 'l'appel, pour constatel'
. leur soumi~ion aux 4écr6t!J' tyr.Ulkiq\le$ ,. .et -leur
·exiitençe daas la, ville mârq\t~è l>d\lll;Jeul!.;ptis~
,UI). réR'ent pddarttesque- WQ' pOint i'Vet aes :écoliers
.l'air de domination' a'i"ec 'ileqllél lé 'èoriunissair&
:municjpe' appelGit· 08S vJnéritbl~6' oorue·S8éuos;.: 'Ua.
;n~m mal enteri~u ·&Uffi.'8oit.pour ~l~u'r att!rer 'SeS
'bOutades et quelque réprhnande.., L "empue des
e&tits parvenus devrGit .être plus ,Jtlodeste, plu.
...Qou.x; l'e;lpérietJctf prClUve qu'il _fO\lte .presque
t~OlU'8 la d1H1lt~ .a:sot 'orgueil:! Sl'W temps. titoit
pluVieux" s'U ·'toit froid', ,Iiun'dde,~, c'était,a1ors
SlIr.toat qu'il "lloihse ·rendœ ·!·thluM p!œe~
et attendl'd qll'U, 'p1t1t, àu 'dSmmidàil'e ,.4'app• .,
cie permettre aux plus Agéll '/ ku plùs ih6rnre!,
tl'aller se mettre à.l'atiri. Si- <le.- Appels :w®ùI-
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Jlt!it j.ourt, où la populace et let nwchands foraiDs ,
eohWs ~ let clJlbi 't, r:edoubl9ient ~8- c:ria, lee
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Diveri honnêtes citoyens, révoltés de ces pro- '
delés, et QIl vieillard entr'autres, pere d'un d.
lU prêtres, Q1U'8Ot ~llvoir représenter au maire
que leur a,pel ~It te faire ailleurs avec moint
.'inc"Ill'éaieu
SUl cette place, alors celle
des halles, ,où $0 tenoit la ip.iJe, ou la p~1llace s.
trOUl'Oit toute asaemblé«! pew; .. porter à dei
excès flui c:baq,ue jOllr .alloÛlnt c:roiuant. La représentation est accueillie a~', hoonéteté. La
communauté des Bénédictins est même clésigné.
pmu: étre désormais le lieu de l'appel; il s'y fait
pendant quelques jours aVQG plus de. tranquilUt6 ;
les, prêtres y IQIlt moins ex;posOs, moins insult" i
en altendaDt, d'I\lllrtl$. JliroJets se trament. '
Ou étoit arrivé:a\l11 jUÎD, el. c'étoit un diman·
.l1e, iour de dg.eur peur compatoître. En Ct
jour , le commalldant d.e la pnle nationale d'An·
«en conduit une' partie de, ses cohortes à, Uni
41emi.1ieue de la ville ; au lieu de l'exercice miu.
taire, ç'e.t une or~ie qu'il leur donne. 11 ualll
leUl' lite, jl8l' la bli$son 5 ensuite il l~ur fait part
ie l'expédition ptmr laqueJJe il ,les a ré\Ulis, et
rentre avec .eus au JB.QJIijln\ désigné paul' l'appeL
I..ea ecclésiasdques, s'y ,rendeat i l'Ordinaire. A
aes~ qu'Ua arrivent, la. troupe dirigée par WIl
.:ommandant • jette sur eux, les entl'lÛJle, et
Jes enferme dan, l'église des BénUktins, dont lei
c:lubiate. ont d'aherd fait leur halle, et qui devient
1 çe IJlOQ)Jnt la priaon de. prft.res., QùelfluteolUIS, suvhur· foute 'JlO1U' 1'.,,.,1 ordiPaire, sont
,aTeElis du d~ de ,lIura ft~s i dei ciloyeDl
'JJ01lI7Atea lew 'C)ffrQl)t un- asile. Le commandant
..nvoie s~, -natiGnaux foUiller dans le. maiaoDl•
.Ayant le coucher tJu soleil, Us ont presque dé••umt t~ lPn vietiœ.. j U. ltI ..~

...,.0"
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danS la mâte égUn ;' et ~
là tous ces trois cents captüs sont emJPellés et ren..
lerm4.', • nuit témbaak, cIaaa la.maiscJA du petit
aémiuâire. Des cito)'eD$
à 1eur
porter des lits. ... mat.eJats, des· pre~
Les lits, les matelata restent. pelldant cleu
joura ent~sü au milieu d. la coat; ,el'üopitO)..
·bies gardes ne veulent ~ ~'Itpe leus
priaonniers . repoaeat.; et leS ~... 1 dé.wnnt.
Jes Profl4Îou cpl'appon91"t la. __,. de, fi..
"Ilt sitc:cetiima'tftt

s'emp.".·

-ùlleï..

'

. 'Pendant ieuxjours ~ deux' nuits, les tr~
lents pn!tres vieillards, vaMhtdinaires, mourans',
.et autres , sans. lits , presque san.S 8Ôurriture, res.teret·~ les uns couchés sur le carreau dè.s salles. et
les autres sur les mucltes d.s escaliers , . ou daus
ù. corridors, des cbambre$ dépourYues d~ tout·,
_ua qu'on permette qu'il leur soit donn' du se·
iOurs. Les nationaux se di,tribuent altemativeœent
li garde 40 leurs prisonniers, et· let. .1ioites ~
~ilWres, ou la reellercbe .do :ceu 'lui peufeat
IIlGOre leur aYoir échappé.
.

Honteux de ces excès, et d'Une tyrannie ~ le~
trdres seuls pouvoient empêéber, ou plutôt pour
JI soustraire aux: sollicitations de" hODJ,lêtes .iens
.indignés 'J. plusieurs des offi,èiers 'd~ dl!partedle.
16. cachent pendant ces. jours d'horre~·. Ils r~pa:.
rOlSSent, se· rassemblent, ét dè leur' cdnseil sort
arr4té que la bizarrerie et la ctuauté , jointes ~

Q

l'hypocrisie, pouvaient seüles dicter,

.. r•.•

Par Cet étrange 8lrité ,-le.-pdes'nationaus . .
bllmu .d'avoir,. sana ·0..... , et· c~ toutes l:ft
lois, .emprisooRé· trois,cents ~q~el':; .,.
ft m4mè, _ " 1.., lml • .rc:ent8 eceWslastiquéS b t
. ·in.ïta l\ ,..té;.. .. jùiIIlement .d!mt·letu ..prl,én '.
baptWe· \*..: .... _lDaison· COIDIDWle::, ISOu l"''"
~~i»-1le\ll f1lJttt pu. unè forte. ~

'_te,. '..:".
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t:::~~~~~~,~ CQn1i~ ,à e.~ ~~e,qai
,;! Al.lI.bool!.;d~. j?llt3, on .$emble!~.oir pitW des

àUlards.illtt,~d~ [ lllirnres" Ou 1~,(trans1'orte 'Il'
o@nad • S'IplÎllaire" -POU :y .ùe ~~s ['cOmme les
:autres. Leu~tionaUXI's'ennhiGIJ.t de,rmlÙtiplier,1es
«ntlnen~s. De prisOns;en 'prisons; les trois t'ébl$

~trc9 ;11etrAUea:d'autres; ,que Jes-,t~8- dels

btruS;'l.et .,:tJtoDins .ont; fllittltt~uni9!,' lOI(t

-

'

-èonduits re.i'leri&~s &JI5',\t\~e?,4éiabIR\~ Itut
les infirmes. Les cours, les jardins, les corrKtOR
..~~ oc~pés; par la .p.nle ;."la·, p~"fetp~~ f~ul.
,dOJ~ renfermer ,d~ux ou, tr?lSf p~lres.• ,,', ' 0;' ,"
Il.a,roit e1\d été p8m,tis à chàcun d'cu de, rec&voir cludehors, ou d'acheter leur noumfnre.
.C'étoit pi!U que de ,la visiter $oigntmsemcnt; le•
.v.ilains ~colltlinllOi4nt 4 en 'prendre pour eux bue
,bonne palltid. Plus la, cltar,it' des bons citoyeJ18
'd·A1~p'~5~.~iignaloit. en, payant. des p~nsions po1f'
ceuX IfUl .n'Mlii!ent n~",4lll 6usàllt pour eux' ~
.(:ollrro~s,qllOlldaRt6S',

en Jelir envoyant une

partlll

des mets de leurs tables; plus Cette lie crapuIeuS&,

,rev4t?c, de ~'unifo~e mibt~re" démc~t~it par. sa :

'i'éroCltè If" caractere.,' l'anclennehuma;tnté natio·'Ùale. ".'
j
~ : {rIt nii3,éi~~~ ~~14t'r:" ~~~l p~r a~arice : ~om~'i
JSchaJll.l}sÙltt,~'avlsa encore' d.esp'~culer sur
no~
liture:'tÙ:;~~s'itri$onniei:s. U' obtkt pour,:eux l'o~
:cIè :véijif 'preiidre ëll çoburiun au ~fe"tohe, pour
\rente' sous 'par ,jour, .\Ùi dîner 'plus llégo1ltant encore par la sâleté , que son' vil intéréf n'avoit'soin
, . ' l, i l'#nd'fJ!' pa~~lPC, 'Al9J:S tout ee q'tl'on .
, .-pport9itt ~;.p.rêRe\~_P01U" y ~pp:Wer- ".. .fut pill' ,
r~v{)fé., UJ g'IU"~ ,. ,les .gQ01iierue tl.Hlpu~etent .
f4!".qiJ~4t-4t~ ~ ...-t.- dflS la~~ef$.
>'

•

',,'

:::;

,',

'

: " ,

ra

':9"

}#.~,~4WM d,,&~~,dfmt:~
tloQÎl~
/>W' ~,AUÇ~,.\a~lJ1'(, ~'doaé•• lWoë- deJ

W,ttJj-dé ~ lM ~PUn.ilt4 ,.:S8U. ah ,: tlÎJlh9iat .
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peste', pour· faire: Mclotier les' troiseès ... ' ' .
Un j~ur flR ~ p~lrtt~~ aut priS<nmiet-s de .."
promener' dans le f(WdiD', •le lendemain on le\tt etJ
défendoit' l'entrée. Une "'autre· fois. , peine',..
étoient--ils, que, le fusil ob le sabre à la tluriÎl, 'olt
accouroit les·en Chll!l~er•. Un 'jour (m le1,1\' laissoit.
la consolation M dil'e la messe ; 'une autre ibis
C'6toit.un c~e que demallder Il Ja 'dire cm-à ~'en"
ttlIIt{re. S'ik obteRorent la pel'l!lÎ65ÎOn de faite ~eurS
J8ieres en; cemmbit.,.Jde réelt.. l'office dans 'la' cha:"
pen. '1 irrités' par Ndi&a~im. ~inè ~ ces ttémOtta'

se faisaient un plaieir!dè ;bliét1léW sMntS' mystèrès.'·;
d'insulter à". la pMt~ fls ,'finirent pai' :fè'l'mer podt

ttml:;~~a):!êh~~~ ~»~~~ ~e'~~~t": '
de ··tiBfter' tes ~~èS~

l!ftDd'pei1lel lI':)lenntsMl)R'

Par une·noifCé1ll'. tttftirtlaie-; Nutés les terarité' perJ
dues de mdeatt: ytoIUè"· ·les 6lles"~bliqpes .~oilét\t·

le~ en~e ~ibre ~u séminaire, .et, P6~roientl satil

ninte; comme 'sans·ménagemimt.,î'y i~suker l~

r

pnsoMliers:'Unl DÛDement de 'çrullli~·,.,d~,~lfriJ.
sion, ~bloit ~eur' repos, Lot mji~ côimlle le joütJ
Lès .nati(fna1lX CMlWelai'soient, . tilntM le dia"\,,
les proceflSi9ns de l'é~lise, et t~nt~ -ils. fill~oi~nf
~tifl~q~8'de l'h\fesse;Où ç.'·a~ l'~
cence et de;rimp~té, QuatÎ'C greimd~'~ :la s.i11rw
nu, venoienl! .trois fois par .uit vi~èt lês· :~~
Lres et les lits.
,';'" .t. "1 •••• ,.•. il
'Des Jdtm~'i*oMeva~les ir~-àfoûte,t i~es
rigueurs comlDuties .Men des atroéit~s tRlrticalietoes~'
Un de -ces' pfiMNs'flltvoit 'par" !l'\~gRrde·'~~'''u.ft!
noyau de prune ~r, ~'hablt d'un natidn~l.n.~·~
tre fut eofenn4 pendallt.d,eu~ jotJrs 'd\J.nS' tl'ti6lœt!ti
r..oucM sur la. pautdj'a\l,~ et â l'~u. )Sâm'lliS·Yi'"
\'8S ..~~si46!~'ICcIiltWri8 ; -iP'y ~~l1it' .~sfI.
bMti p~~m\'S ;1 eFftot~ atItm·1 m'J,itretll'ttI
mlmf'pMna f pour .cid 'inàdfttltaricesplus'légW
eacote .. '.. t J.......... ~ .. J .1. ..
~
~ ~ ..1 •• ~ J
# ............
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..
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~·~cœ"r...aoi avoit, ~ nemm4 par les

muJÙcipes, pour' ,voir soin des ~es. Il alloit
~r PIl bo.,ollon pout ~ à la cuisine; .les
~iOlWlX l'araitent, 11l~ demandent le sennent;
~ re!use ; on lui refuse ,. et le bouillon d~ maladea,
~.l:emrée de la cuisine; les Jdmes fonctions l'apjellent auprès du portier; il est· meurtri de coups.
, .Un llIf.lÏonal ,'avise de barboter dans Ncqelle ,
cie salir la
Il~ mangeoit ,tranquillement
~ l~ curi d'Hull celui-ci Ole hûfaire quelques
~_~ona., le ,garde furieux lui porte un
~p de ba,o~ette i le cur4 kart.e l~ .fûl, ~
Ie.~, ~V~ la.ID3ÎD i il "t aœuaé d'avoir lCoulu
~i' le,g1!fde, et mis 81J pain et" l·eau ,pentant' troia jours, dans une pnson appelée la Tom
4u diable Ji' et qui de touteJ les prisons est la plu
c}igae .de ce n~m. EUe renferma pl", lœg-ttPIp
cl'.alÛres pr4~ ,. cettE; lIlêQJA!. tolU' ,[ et c:eu-U surtQll;l. qll'on so"pçonnoit d:avoir cllen:W à recoufler leur liberté, '
,
:. ~n !Ltten~nt • les fouilles et les visites domici.
liainIs continuoittot. dans la vUle, et autour d'.AnC~.. Sur le, moindre soupçon de l'existence d'llD
pr{ltre" les gardes ,visitoient tous les rec~ins; ils
~onçoient leurs .abres, leurs baïonnettes dant la.
paille et le .m,
" des grenieq, .~r ~r t.oas
~ qqi peavoieat f ~ cacbés. Chaque ~ ils
Ul eDUJJ&'foient quelqu,s-uas.; et· c"toit 1'_0
Ile leur triomphe,
~ ~ re.st.l\ti
avoit d',abord., ~, quelques
~llards, «iue1CJ.ueI malades. 'Cette pItié eut set
atours. Les natiOaaUX rerinnnt chez·M. Ganeau,
dwaoine .oct«<'aaire i chez M. Voiein" dorea de
la c»llég.iale. Les ~1t ...ieiUarP fureat eotnlœs
. { laprilon q~JDDlune. ~e ltt p~ aveugle,
"" Gilly ~ .pouVOil ni: marçher.lli. ~ljj.,. -QIII bd- 1
~ a~; Ua le mi!ent·dans UDI dtaieei ~
~" entourée ~ ~lbre1J.l: lateUites, et lé d'- .
poaeùat .... la ~ priaoa. Gouttou:. panlJri. .

.l.
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!'les, tous ',llYOient le mê~e sort. Le prl~r ~AflU,
M. Cb.'lt'beftnier, 'toit tomW deux folS du ma
qdnc, le jour ~me oil les natiolllU viJueDt ..
prendre; les forcen&. ne l'entratnerent'pas moiu
avec les autres. Les sollicitatiens, redoubl~ de ta
famille lui obtinrent enfin d'ftre envoy" l'b6pital
des incurables.
'
, L'aspect' d'un ,.prftre moU1'llnt n'adouciseoÎt
pas ces ti~. C'~toit dans cet 4kat qu'ils avoieDt
trouvé M. de la Foreterie, chanoil\. de la cath4drale, frapp~ dep'1!lis long-temps à la ~be d'UD
ulcere rongeur, et alors gangrené. Ils le' wrent SUI
un fauteuil; et le porterenten prison. Son' do.
mestique sni~oit, et conjurait qu'il lui {dt pe!'!QÎI
de rendre les derniers services à son mattre. Let
barhares y mirent pour condition qu'il feroit 1.
serment. Il étoit trop bien instruit s il, 'l'efusa ,&1
se parjurer; le mattre applautlit i la ooastance ..
100 ,se"itenr, et n'entra dans sa prison- que pouw
y expirer.'
!',
"
,
Pendant que tant de prftres ~inissoient sout
UD joug d'airain dans ces prisona d'Angeri, et 'le
département et les clubs de cette mfin. 'f'ille .'OCoI
eupoient du ~jet de se délivrtt d'eu, par' wa
autre m0l'!,D. Les jacobin. IeftouYew.nt la mo.
tion de dépOrter Lisl ~lésiastiqu... 'JM.,d~t"
et adresses S& nmI~tioiént' ;.eu 'obtedir.: ,f . . : le
~rt à li 'Gay"aftnè t Od du môlbl.la~
~&nérale h8'*' dü' -royauJ PO\l1' qued UP'àPit6
)Odt aus~i ~b"l"&le Clans les ~',. iüéftt.
ès ~s: danS leur prison ,&t-oient ib8lllC'4s de
p'§rir de misere,. ou a'MIe ,,,~..n,, 'as, ....
mouvemens' d\me' J'Opulace f{ù'on a..oit soin' ....

PlO,..

tenir eh fè'#ménta'tlon: - C'~toit:poar ltor
laluf ; eom~e':pour œhû de l'M ',' .... 1·. . . .

,tltioft

étoit"ioHieité&~

., ::

,', '."

,.'. "" :

Par-t~t:èù·te. Jaœbm.l~r-e",;1w
In~è :empit~, ",§Ùifolènt'1a:,iaflne MaMae. Le

clépartemellt '.: la'

.,...e:

potta"-,' aa.:.. . .

Hi
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~ auX:!pra.re.,
es ,mets qu'Us ~Yoient 4:~rd. si. Y~ierJ paragas avec eu à leur table. Lu ~ipea et J~
acvbins , armé$ en gard. natio~wt , ,se p1Aiaoieot,
euIs à faire sentir aUJ: prisonniers la ngueur- d.
eur .ort. C'étoient, de là.~,«\es~, des régie.
Il~n. , . cl1Wle i~ ;f1\14 (JAl ~jns aéveref J
ps autrea ajputolent . ' la .ri~. des QllIlreaQUt ce qÙ8 la. lie 4es peqplu, daJJs an cqrps da,
:l\r~. peut im~giQ~r pour to~nœr. ,du .N";'"
res pris,qnqiers. lA .nqit, ç'~toie"t: 4,. cbaniOD.l!
,b.sccncs , ordurieres, daua ~'égli$e, pour trou!'ler
e sO~llmeil d. ceux '1!U y coUcDoi8l1l. Dana le,.s 00,.~ir8, ç'étoient ~ ~Ue~ ~~es ({~ les. garde.
,rame noient ,"'P'Ut se '~S91,. .1. ~ çrier ,
'Pur faire Jet~mbJer ~:qUeJœ1.. :~; ~ platee'
,ouffon~e$ ., ou .~" ~ie~.. ~mnies•.
:'est 11.l)e ~~. '~~e~, W, ,~ ,tqutes }e~.
lersécu\~ de ~'4g1ise., le dé~ dea WtI.~·O-,
uptés li'~t toujou.r.a joi~t au fléM-o!l. cL! I1mpiété ...
lour tij:uter, ou ,tounn.ter l~ .v~~ ou. leS pd...
res 4" Çbmt ,. ~~ 40ut~ pour" veager; tou~
1 la !gi~., et de.la ~pt~é.d.. ~~ .d'JIm,~, et
I~ l...u~limi~ de le~ .vp:ux.. ' .' ','
.:
PilIt' Je- jo~ o~ .la . e .jac~~i.ue 41olD~oit
~qni.~ gardes. f , J,e1p: ,plu.a grand. ~r ét~t cle
'Ï$itcr, les ;pretJles endql1lÙ&, et de lei réveil1.er: cm
Ut$aut, qu~uefois :en faisaat semblant ~ lea.
uer. AJ,ors Us lew mettoi4mt la .baïonnette sur 1.,
orFf al'!eC uu air et un t~ JQeu,çant, en. disant à

'qn :.Ta .tl'~:PtfllI4~Iffl;'·~if '~r4. ~ue:
I/triZl frl!J1ld. ~u ..~rlU lPleülpv.ilJ.lIWff&er ; ,.l:~tre.~.
V(IR .• III !lu jOIler4 tuieu:c. 6(1111 la ,uiJ1Otl"e. D'au...,
re& fl,)is:, <pOur .les. ra~, je6,ner t ils ..dé{ewloient

'entrée à ceu~ qui .~. w.rtoieot· 4e. ptOVÏiÏQns ,.
gardoient JIOur eux.
Au- DombJ:e de cea prfues étoit M.·: .8euéher "
~vQit été mari~ avant_de "Prendre tétat eccI~
'lu. .N~ ~." "J.ilIA,..
"~Jf.
.
.

,t les
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lSlIiiuMeat lui apperter à maager.· U. j.ur....elle,

accouroit pour reOlplir ce devoir d. la piété hlial., .
il plut au ~IIS de hrr4ter. Eli. presse" ct con-,
jure ql,l'on ne la prive, ni 4u plaisir de nourrir SOll
pere, JÙ de la consolation de le voir. Les cruels.
ra ~nt ~ ~'ob.stiru:nt , . présentent leura
baieluiettes , menacent della tuer , si elle ne te· J
retire. «,Vous. po\lvez me tuer, tigres féroces ..
mais fOUS ne ~. foreerez pu à JD.'eJ;I. aller &aN
aY.Oir. vu m()Q pere, et saus lui. avqirJ0rté soa·
diDer. - Q1loi , monstres 1 dans 'le fo . de~ cachots , le. <;riminels.reçoivent librement leu·
nourrfure 1 On les voit, on les. visite; et voua.
m'emp&heriez de eeœ\U'Ïr mon, ~ 1 Frappez •.
lIIOllItres 1 frappez; ou- je mQ~l ici, ou je ver~.
rai et nourrirai mou pere 1 .. Les cris dé cett.:
digne enfant, et ceux Ges gardes qui la repoussent.
ont .fait approclJer _q\l~lques. p~tres s et avec eux.
M. Reucher; ·il.reconnoît la voix de sa fille , et il
ItlCOvL Elle le voit:, elle s'élance à travers 10&.
baïonnettes, et se jette·à aon C:OD, en. criant : • O·
Illon pere, mon pere 1 )) Les ti~ la pOU1'$uivent " '
esaaient vainemen.t de l'arradlet des bras de SOD.)
~te•. D'honnêtes citoyens h~uaemen~ arrivent;1
et -il fi.ut toutes IElUJ's.ÏQ&tanees, toute ,lell{ indi-'
~n', pour empêcher qu~ le per~ 4It la tille n•.
~ ~s et pQPb d'avoir {orcé la g~de •
. bur la premiere Douvelle del'~té qui conûlllIit à LaVal les p~tres non assennentés , les hàbi•
. ".Ge Chammes: crw:cnt devoir protestel' contre
ll1l ordre si arbitrai.". OtIs le .cOllUQ.encemeat 4e:
la révolu:tiun ,. Us avoient montré toute leur aversioa JOUI' 18 schisme. Au. lieu de reconnoÎtre pour'
car; le sie. VeU'e 9 apostat.jJemanlin ,. ili l'avoient
18enacé de le paUfs1lÏvre, julSdi'lueBleat, s'il ne SI:
j-.sti60it d'un vol ie trente mille livres. L'aJl"Stat
.yO,Ït jugé plus • propoa de- se retir.; te nu pas. tour, nomlilé M. Barral>' , ~toit resté ;. ~uatre centa.
~. $~&a1IICI~ ~1Il' l'ealtTer i ka Wlitalltal
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uais' àr ·quell'J.ues . an~. plll'6tsaies-f •
• 'el'ltIC'ftt contr'eux , et VOllt ensuite prét;enter au
mst'rict d'Evron une pétitÎôn, coitstliiitionneUe "r
la liberté des cultes Le' distric;t prome.t tout. ~eI1
de jours après, des oohottes nombreuses de natJ06
naux et de'brigallds·se mentrèrent·totit. à coup à·
Ch'mtl.mes,:··Le~ Zèle des· paroissiei1~ '$àuve le ,pas-'
teur ;' màisla pàroisse 'est ·liwé.:A '(n~ laoft'eurs '7
dt'lIt'le Citoyens, batt,ns et' gllr~tté&, 's~fÎt cotil.·
au diat~ict; Ne poovant 'les' Gaft'V6iuO'e' 4"IlUQ1ll'
crime t an ·les tr;ltne de prismts 'ell prisons; 011 veut
ail moins qu'ils pr~tent le Aerment. Un (jjicier national met.le sabre SUl" la gt\rge .d'un de. ces CWIJo.
liques, lldlIlIoo:Gouyet, ·le menace ~ell~i- t:o"O~r
le'tob·,. s~il ~ jUlel (Je braote,ooJlJme, répond: .4, JI:
.ltis crzrltfJli'quti~orJl~I;$ meJta(:.-.~tftTonlp~d.",ol'
_!apuNat: ... ; !Je tribunlllP' en:1ribURa\lX'4 -lh '0Jlt.
t~s'C9nd~,itll à Laval.U, tl)ut<:e qu~'e:Rge ~'8Wt'.
~~. tt.Q"~ d~poseiit t~~ l~tli' "pasteUl"S i!&OOJl.'
. ~é· dwx melS en pnsen,;.ils'" restent -é1lCOl't
q\l!ltré " ell protestant· toujours qu'ils n'ont .,,~
de~~ ·pasté\lr que les ~O!IS ~t-Ie$ esemples fl~'i1
deV01('}eÜ' «olmer: La· Jlooe>éd.uré :-enfinJ'~ toume'
auih'é lé ,pasteur même.;· ef' quei'lll~ ,$Oit a~ene'*i
teut- le Cl'imE!: qu'on ·!8flp~t"de)lm. .ÙJli,,_~ lest)
dt n!aV4l~r! fdtê, le . ierlller1t; iqitjavac clef .raftI'io.
ti4?ns en ,f.f'e~t de la "religion/.Popr ces.~
tions ,. il est coÎldamntS, avec son 'riœire, • q~
beUl'es de. tlll'Can'.· Ses .bonS' l'uoissiens l~voi'nt
sOU6trait au district d'Evron; il. fut.lOuàttait •.
~e aUx ·municipes de Lavahi',~., ; "'.
. ) ,,'
- Le, Finister. ,i département. faisant. partie.·fle,Ja
Bretagne ,·n '.:lItlit ·1 plIS attendu le& e4nprieoDJle.t
menS d'Angers'et: de· Laval, pour'iftll...eJ.er 1.'
sten•• Dès le',trfN:e noveinbre, il eJ)·,>étèit'·partir
ûn: nouvel ordre, pour arrêtér et conduire à irést
teus~ les "réttes nen aSl8rmelltés, ceftlme suspectt
"inc:~isme.. Ceu que l'amnistie générale, avoit
fu;i!~ : Geu llJiQis af1DV., lfelDt·
.~ ~"'lI!e.,

l

,""1
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••t t~ftlpris das l'œdre. Les districts s"tea";,

nerent d'une violation si rwltante des lois, qui,.
m4lne 8jl les' supposant' coupables ~ ne petmet.·
tilien~ pas que, l'on revint une seconde fois sur leur~
~ndu crimel Ms diskicts n'en montrerent pas,
moins de' soumission à l'lUTêt~ da département•.
La recherche se 6t avec encore plus de rigueur
que la premiere fois.; la féroce populace des ex-

galérieU$ n'en moot~ que elu~ de joie, en voyant.
arriver les prêlres au milieu dei seldats natio,.•
• ; QUe· n'en' fit que plus d'effort$ pour en ar·'
racher plusieurs, les déchirer,
les suspepM.1
à ses: lanternes. La premierecaptivit~ en .. \lvpit
, renfermé soixante et dix aux Cannes ; celle-ç~ fut.
,lus nomkeuse, et le château de Bre!t· SllPcéd.,
a la prison ·des Carmes. Dans l'hôpital de·ce fort,
la ~e. la plus infecte, .<»lle qui re~v~it· par des;
1lI1l~lra1Ut· toute .l~xhalcll$On des ~la<hfllS .et des'
hetitfll).fea pourtitures de la débauèbe.:; celle.., qui-

ou,

~vQit ,: pat. ces

taIJàUX; implU's., .des propbs plo&
ÙIu!Ionde, enC!o~ qqe: ~s; plaies ·de .ces 4tflJnea
~tilJle Ae .Vénus; ceUe qui, tranmlettoit iuuné..
tliate$letlt aux oreille$ des prêtr~ ,. et lés cris for,.
c.nés-; '-et :les' blasphêBles d~ulle populace brute
!lana ..~,. l.i,bertinage , bruti dans son .impiété, et
brJl\e "~1;J4 ~'ulce~ qui punit l'\lB et l'3utre; .la

~ .~~1J.$ des véné.rie,na· fut, cheisie de p~é
po~. é(I'e la, priSon·.dQl ~ ~~veaus: .cunÎea- ~
"11H.~a"l!-vingts prétr6l$.y furent. ~f~~;. on
lwr: -d&llM !des .1iQ ~troits ef court;s ; ·entassés les..
'PlS.SJP' les- a)l~B~, ils J passerent,et l'hiytJr et
Nté, l~ crOi~. ouv~r~es lIl,t}uit cOItlD}e 1. ~ur.l·
~ur llourri~re: . il!.t . livré(' alJ,. rabais, et l'art de;
t~varice fut, JJlÏ$1 tout . enti~f :4 .leur :,n donqer pP~
ciaéD:tellt~a~ po,", ~: p"a~ ~i~ 4«" ·.fIlim.·,. ~pt
J8U,~ lW,plIB.en.~Elf le S.lJ.PIlÜpll;<J;04' ~

rente,

!

~ , .~p:Jl!llr re~ .LHonSo1â~. de, pQ~~\'"
~~.§aIJ~:lel1rs·repa, l~ c.~.;~;.I:4tli.se.t

Pen~t,ua~e.tnîpi& ~ll'Kr~ ,.Us ~e~~top., p,n\!~
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Lea malade., et eft.eel\~Mt ~u'it
y en eut beaucouf.' eurenl pour infinnene wae
seconde salle toot aussi r.§voltante, infecte et incOInIrtode que la premiere. Cependant un seul 1
trouva avec la mort la consommation de son samuee. D'autres y contracterent des infirmités
habituelles, "perdirent la vue. Jamais pel'l'biuioD

de sortir, de prendre l'air, de recevoir la visite
de leurs proches. Un juge du premier tribunal
avoit fait demander au roi l'ordre d'élargir son
Ais, un' de ces prêtres. l'ordre fut donruS,
'\'4Â, jamais exécuté.
La résignation, Ndmcation de ces captifs triompberent de ceux que leurs vices seuls conÛlloieJIt
_
la salle intérieure. D'abord" c'étoient de.
injures at1'tlceS que ceu-ci vomissaient ;l travers
un plancher tout ouvert 1 qui séparait seulles con-

ra.

fessëùrs et hs .,énéritIDS.

Ces

iDalheurèux se Jas-

, _nt d'insultel' i tant de piété et de patience. Ils
krivirent aux-confesseur.
Jesut-Chriat f let
tuppliant d'oublier ces injures; et se recommandant l, lèurs prierea. Les ~rftres répondirent par
des- exhortations i "pater la
passée, i éviter
le! châtimens étemell, &n IUpportant avec pati~ce ceux de ce mondè. CeuX i qui il restoit
~elque argent, réunirent leur bourse ; èt' acœmpagnereJit la ré~ae de tout ce que la. charité fIG"'"
yoit soustraire i 'léUl'S propresbes6ins;
,
. L. directoire de Lur. et Villaine ne le-t&doit
guere aux autres départemens, ~nd iUtoit ques-:
iton de sévir contr~ les. prêtres ëatholiques. Il ClIlt
avoir trou.é une metlleure tournure, pour let

a.

ne

tendre suspects d'incivisme. Vers le temps de li '
)lAque aussi, il ordonna à tous les pr~tendUJ ré.
htaÏl'es: de comparottre cbacuri 'devatlt leurs of.
ficit!~ mrini~ipa\1x, et de jurer au moint qu'Us ne
prêcheroient jamais , . en aUGUne ,maniere, contrt
1. tonstitutiOll civile dll clergé; qu'Us ne détour- '
IItIOÎellt •. ai par èliSCOUQ. ni pat Mrit le.
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f1Î refuseraient le nouve.u sennent. • ...oient e&Ire de se rendre à Rennes, chef-lieu du. Mpart••
ment, d'y d.é~r aux municipes leur nom ~
aumom et logement, Les pré~s destinés à F'dler l'é""ngile, les pasteurs obligés de "tourDer
leurs ouaWes des voies de l'hérésie et du schisme ,.
ne font pas serment de leslaiaaer s'4garer sanI let
cfes daugers de l'erreur.
est des cÏlCo~
tances où un ministre de l'autel peut et doit observer un silence prudent ; il- n'en at· point (oÙ il
- ioive ro~ de Jesus-Christ , et promettœ dl _
plus travailler à le faire connottre ; il n'en est point
qui puiss.,nt autoriser on chrétien quelconque
à jurer que jamais il ne détourDera persenne F
bit, paroles ou exem'p1e, d. sa perte étemell••
Les prflres, qui, avolent refusé le serment de
l'asseinblée, térDoignereftt la m~me horreur pour
celui du département. Ils admiretènt ~ u_·
constitution qui annonçoit à toua comme inviolable le droit (le parler et d'écrire, de publier trèllibrement chacun ses opinions mime rnigiellle, ..
et pour le maintien de laquelle on leur défendoit
de communiquer ~ en -aucune sorte, leur foi ren..
giQllSe. Ils clioisirent d'être enfennés dans Rènnu~
et d'y comparaître 'chaque iour à-l'appel nominaL
'lis y troUl'erent daDt.._Cbaque lM -des cotnmissaÎre&.
clJargéa cie les aurveiller, de faire même mez eux
des Yisifts tkmiciliairte.. Toute eette tévérité ne:
-donna pas 1Ul jureur de plus aux municipes. L'uem-_
pie deS prêtres ajouta à la constance dea citoyen.,
ae Rennes, CIl grand llombre attachés à l'ancienne,
1II1igion. On pennettoit encore • quelque....~ d.
ces ~ non MSerin~tés de dire ~ meue daDa
nne égHIe ; au moment où cette messe ,. célilmit ,
les peuples ac:couroient, et de la nlle et des wn.:
pagnes, peur l'entendre ; leur piété, leur édifica..
lion. éplOient .leu empressement.. Ce spectacle,
~ÎMit all1i !intrus q,~i se .Tayoient .abaDdo~

..erm

n
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jacobins promit de ;l~ s.,m,,; 'il de-.
l"II:lnda que'&ou les p** nan a~~et'ltlés fuSS8Rt
J'enfermés. comme CQJx. cle' ,Brest. ,~de': L:rwl; ~,
d;Anget:s:, Le d!§partement, ,qui vouloit 'sembler'
plus 'tolérant , se contenta dehtrrêt~ suivant:
'
" «Les prêtres réfractaires, qui se réuniront,. soit
.ns les rues" soit dans les maisons-; au nombre
de plus de 'trois , seront' incarcérés. Tous les eOo'
désiastilJ.lle$· se présenteront .deux fois pal': jOlK:
à- .l'hôtel.:de ville, le matin' poor:y inscrire lev'
dO., le aoir pour 1" ,rdpondre à l'a~pel no~'
1.& commissaire~ iront dans les m:nson$l prendnr.

lbs tlOms des intimres et des 'mala<les. ,., ' ",'
,Le nouvel arrêM fut ,ponctuellement_ suivi; on
n'entendit- pas. ,un seul murmure; on ne ,vit pas le.
, prêtres selasse,t' de comperottre.
''
-,
.
• Dans les endroits'où IdS jacobiits ne putenl ob-.
tenir ces -dispositions tyranniques·, de la part des
départell\en& " ..Ü& tac:bërerit aU moins de s:èn d~,
doïnmager par des :vexations particlflieJlé$, que,
'secortd:oit, presq\le' par-tout.; la <fureut'des muni,..
- cipes, malg4'é la' paix, et la tmnquillité des peuples
lIttachés à l'ancien c u l t e . ,
.
- Des' habitans de Viens, en Provence, entelldoient
la messe de leur ancien pasteur dans la chapelle du
chAteau;, lé saint sacrement étmt"6Xposé ,.et tout·
œbon peuple, dans, un ,prôfond isibmce , dans: uRi
~ tec,ueiUem~itt', se Jivroit,~ sentün~,de
la piéh~ la plus édifiante. Tout à ~tlp le llUlmt,-l~
procuréùr de 'la commune,: entrent ~, écharpe
3ans l'église', escortés' d'thte- troupe de gens annés
de .. fnsilS, de ,sabres nus et'. p4!igllards. Les,
femme$' -et les el1fans remplissent le ·lieu ::.aint des
orislCle"la frayeur. Le maire s"Qpprocbe de',h.utel t'
~;nlJ·rougit:pas d'~~JlaU ou,", dl'brant, que'
les '~l1'dape~ "nt.-défendus par la' loi; il lui
onb:inne Ue'~\li.ttw' l'autel, et A tiJus les Melles'
de sOrtir. su le. dmmp. « Oni -répond le, sage.

ca«.,

les atttoup~ns d84 séditieux armés SQ~

-.....-_-

.
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assemblée de Adtll.s·, -paw.
,bl""ltof t'uOÏ$ . s ·un temple ,our.rriu Dieu"
.~fudù, -Jllei;, 1Ple

..:est ,Pasl défendu.e. puisfN8 lA llbort des cultltl
.st un artick fondamental dt la œnat~tutiOD. .J_.volia ~1U'O.' ~U! ,m_ de PQ".e~r~ qIJe .le peû-Ide punse' assl$t~J: 1\: la n.n. du. aa~ sacrdiGe. lt
Le maire contiJmQ ,à,elÜgp» qu~on ~orte sur ...
_éhamp ; ;, un. des sat$lUi1;eS vomit des .~laapb&net
-eontrek pail)t-. det silints _.\\Il .6~Ond meGaQI
,de jefm" par ~~ ,feItttrell la $tal~è de, la., :s.ailÛll
'Vierge; lUil; ,Uf'i~. de'lDânde s'il est. tem~ de
.faire. ftlU.• ·1. ÇUl~ ,~~988 aQx. ~dellea, en parOhs :
Vou.r "e.r di.rperu~.r 4'tntendre'lere.rte de14 ",,'u'f•
.Dieu 116. ~C1l(~ 4. t'Otre hOMe 'Volonté. Retire{."OU,; mau dan. un .esprit de p~ , ..d.t patitllCt' ,
ae ,oumiuio" 41/.% lois • .ran.r rien di~, ni fa.ire qrlÏ
jpu:i.t,e oçCl~iOfJn(1! de votre pttrt,k rMùr.tJ.r,: dùordrl'
.A.l'inatan1i lQ$ .ol}Jlille, docillls, à.la "oil' dq ,pasblur
,.'0 retirent, èj; ré,riment hlSqu;au.p1us lélJOr,~OI1"em.eat ddeur i'n~ignation..11 fallut qll'\lJl pwçè.t;yerbal·cQIl$tat.ât la coMllite! du· ~ré." p,Qur ·n~ pu
.le lailSer s'llœo$ber à l'acc;usatiort de soulever le
peuple• .' ' ,.
_
_. .
~
, .La haine des municipes, des jqges jacobins contre le culte catho• . étoit Qlontée au. point ~
dana tWUls· endr.oits.:-ils aitneient mieux ,f()J'cll'
·le, peuple,à ae pas_ de .Wllt cqlte, que- de le Wss~r
'SU1YCO celui ,de,.aon :v.rai p~. C'est ainsi qtle
·les jHps -dit :ral!bes'condanmerçnt .à,deux mois Jle
,pt'Ùon, et • .cent livres d'mnOllde,. \Ul6:uré.de leQl'
. district, pour· aveir dit.la meSlIe, et fai,t seli fone'ûoQS dans unjourauS&isolemnel que le jeudi-saill~,
lors. même q,(il'n:'ayoit .pas été poS$ible de, trou4'4r
-un jureur 'lUL1)1.'lt.SII.< place.
.: ,
'. Ces,fQ.l'6\lrs, s'éténtlirJlnt &Ur les, temple" les plus
:révéllés, CeluhelQ :Notre-Dame- du PU)! fllt, spéc.ia·Jament.livré à tune hOIId.eJ de banditll; ~t ce.;fut pliiU
.po.u·eux d'en pit. 1811 riOOesses·, a'y briser les
.&agea ,des saints et la Q'eix~; ib YI!Üreatl~ f~ll ;.,t

\
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·la a.cbe • la main, 'proférant clù b~t
ebantant leur ft! ira, dansant autOUl' des flamm...
ne se retirerènt qu'après. al'Oir réduit èette SIlper!Je &glise en un monceau cie cen~s.~- -- - · Ce. abominations t'eJlou..léea ~plus cl'un.
<tille, et le dessein trop 'ritlent de d6tnlife abIOhunent la religion', fiapPoient bien des p~trea
· jureurs. Malgré la rage de 1a persécution ,on ea
·TOyoit encore pl1lBÏelD's se ritra<;ter.j et panni ceu»·li même qui ayoient prkM 1. pm. p1'0f9Ddéulent,
pamti ceux-là même quiaveieat porté l'~truJian
·Jusqu'à l'é'pÎJCopat·, les cria. de la conscience n' ..
·"ient pas appmus:
..
Un Ieul de ces- 'v&ques avait re~ i son in.trusion; c'étoit Charrier de ~on J. intius.il RoueD.
On avoit cru qu'il rétract6I'Cnt son tennent; il la
· eo_rma , . ~ qu'il étoit riche, et qu'il y.ou1Oit
· jouir de ses richesses, parce qu'a,vant li révolution
·Il uGit ses principes.{ et qu'il peraistoit daDs .eI
Wrésies, Il s'étoit trollvé -seUl; tous les cœurs le
repoUSsoient, sur . un .iég. OÙ tous aimoient et
- . l'droient M. le ~ d. la &chefoucauld. lA
. bonte-ayoit d1assé l'intrus lins le clwiger.
.
Dan. le temps où j'écria, ila. m'est pu ~
• révéler le nom cie ceux sur lesquels les nmordt
agissoient plllS puissamment. La craint' des 1Jandi\l
• prévalu sur. e~ J les dé&iper ...oit les ~
.• une mort certaine; et nous ne Toulons pa; la
mort du- pkheur, nous ne voulons pas m61ne la
mort de ceux qui ont t'oulu la nÔtre; mais qu~u.
vivent et qu'Us se convertissent; 'lue l'ESprit
Saint leur donne la force de sortir de l'abyme oà
ils sont enfoncés t. et de publieuur le. toits ce qu'u.
.nt aVQué dans le seCl'et des-ténebtes. Ils (lot beau
.le cadler encore , ce secret de leur 'cœur j un jour
''lÎendra o~Dieu le manifestera lui-m4me'; je n'en
'lIIirai ici que ce qu'il ÎIIl~ .d.'en publier, pour
l'honneur même dt:! la .ént4 et la glOire de la reU.
liGD, sar.. exposer 1.. üc:bes, CJUi del'rQieut pada

u.
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flement à la vérité l'hommage qu'Ua sont lon;U
lit lui rendre dans leur~. us preuves'de ce
~e je Yais dire sont à Rome; on les y tient secreta
lU le m'me motif de charité, d'humanité , et puœ
~e le pape ne ...eut pu .. venger, comme il auroit
811 moyen d. le faire t en disaiit aux Français ....
'" : Voilà ce 'lue VOUI. _nt vos ériClIleS intnts ,
",ici ce 'lu'ib noua disent i noUl, ou ce qu'ils nou
.fmlt dire par la bouche de 'le)ll'S plu intimes confidt:os. Ce secret rév4U .feroit. écarteler des hom.
mes qui .ont Cl'UeUement aBligé le pape; il a pm
pour eux ,. il le contentera encore de prier pour
c. Le...aïots ne ....ent pas se venctrement•
ta •

. Dans l'année doat j'éais actue

t l'his-

toire , il Y a...oit IDa France six ""ùe. intrue , ai
Intimement convaincu de la faute CJ.u'ils .voient
&ite en embra.m la religion constitUtionnelle •
qu'ils n'attendoient que le mOllUlM do POUyoil'
J"fader pour te rétzacter, _na exposer leuu'
JOUrs. Ils reconnoissoient toua 'lue l'impiété m4me
..l'Oit présidl 1 la molutioa, et ~ue c'étoit un
plan tOrm4 .de détruire absol\Qellt là religion. DI
tt4l1lÎa1oient d'horœœ sur ce qu'Us voyoient, sur
ae qu'Us entendoient. Us avoiat le pbis IOUnnia
m'pria pour les pr4ttes jureurs ou ifttms dent Ua
'tolent fUlvironn.. lia étoient indipés des vices,
a. l'ignorance , de la dépravation de leur clergé
constitutionnel. Ils m.oient: «C'est par noUi ,
c'est par le serment què noUi avons fait, que N.
Blise .de France ,'est jl8rdlle; ce .ont les pr6tre.
non asaerment:é8, et chusés potu' leur CORslance i
refuser ce malheureux serment, 'lui la rétabliraat. lt Ils le disoient', et ils "~fIOient dea
~ens de se récoDCilier avec le pape; Ge, leltret
Uolellt déji 4c:ritea l Rome,.4es réponses fleintt
.. bonté en: 'toient venues. Le pape tentolt bi..
~ dangera auxquels' Ces malheureux s'exposaient.,
il ,.~, biea aYGÎf JlOU eux toute l'i:lMlulC_
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; 'lIla;s U lIa' peut- Ilv&ii ~e paMen ,..

.l'ap~tasie·

publique",! ·lCtU·~p'ris -ue réb:a~tion

~bliqae< ~~ pape cW_llt~à ·t()utes les- préCal»'tibns po&Ssdll~s'; il'e~it seulement à ne pane

_ser lconduire par dès oon.idêàitions humaines "

:et à préférer le salut de l'Ame Il toute autre consj..
·~ration. CeS sen.timen. dé sa salBtel:é 'étoient 1DlV.DÜeSttSs•.par
des caFdinaux les plus distingués;
.à .qui .s'adressoient ·am. lA ROII1e tOlltesles IettrfS

un

-relatives A· :cet.ob~t. 'Ui nialhehnmll évêqaes ià-

-tms: en étoiént. àce pofhti-là'l~ 'rattendant le m()1lloot

.favoœL!e; à'leurS .v.UlI: 1pout':tétrattifr' lin4r ~
.mept, et renoncer·à.la·nou.veU.o"glise.,; quand ~
persécution
de nouveHes ~ .bc:es. Il èst d.
mom.os O"Ù. i faut savoir mourir " 'e~ aller même
au-devant de la mort. Ils. furent , .et "ils sont .encore
.Uches.; ils conânuedt cl ~lel' 1 mais , quét
.sttppliae pe'lit é(al~r Celui de ;mu.r cœur I·Un ms..
·.tant de courage les :e1h. mis~ns,Ie4' cieu:ii avec nOi
.martyt'S;
.. des•.•~nnée.
'de ,rei"ia»rdt.'
font .pe . leUr vit.
,,.cA
•
•.

frit

an enwr antiC!r"1

~,

; : ..

;')'~J

.;-c. 1 • ; 1 • • ~,:

;

Qu'oo ne. me· demaild.e, pèint' das!'pl"eUftS ispé· dates de œ nit. J'ai \"u la correSportliiice; j'ai vu
toutes les lettres;;l.le moment'où une partie de cea
.lettres·ailoit·tomlss erme lies mains !des )~istrats

..révbI.tionnmes auroit:j ~.: Pl~cieUx' à, la- .tien.~c~; illluroit fait·connoître le: &émit .de' ces
lIintrnsj; tt I:Îell' .n!è6t alT4téda -furl/ur ,des·brl~.
. Je'laissai i Di~ la' .vengiéandd dés ~eurs. Je
· bMlai tQut ce qui. pouvoit .~xposer- les i jJUl'$onnes.
; Mais. (l'autres parties de éette- co:rrespoMa,nce rc~
.. tent ailleurs. Je. n'en écrirai pas ù.antage sur les
..malhe~reux dont ~e prouve. égalem~t l~& remords,
des promesseset l:i.dAdleq;.. . • '. . " ..
, '. ·S~ puis .padeqJlo. libleinent sUr le Femi~ in&trus 'de la parPisse de ~I..sulpice de: Pa~is; 'Ilàe nODlIJJioit Porée 1 iF.êa. supérieur de l'oratoiro,; il etat
:désJio~é Il jamais·$ti~congrégation , il e6tlégitïm'
:.les r!lprodlcs faits à son corp's , . si ses projets avoient

.
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ft4 remplis. CtStoit panni ses frms même , quti!
Avoit espéré trouver un assez 'grand nombre do
~tres jureurs, pour en remplir les principales
eglises, et sur-tout celle dont il usurpoit la premiere
pJace. Son espoir fut tromptS. Dans les trois IBdisons que les prêtres de l'Otatoire avoient à Paris,
·il ne trouva que. trois prêtres jureurs ét !Aches
comme lui. Les autres, le voyant pr~ter son église
à d'Autun pour la conskration des évêques iatnl&-.
protesterent contre. cette démarclte, députe""l
à messieurs les grands. vjcaires, pour leur faire
part de l'horreur qU'excitoit dans eux cet usage
iacrilége 'de :bUI église. En preuve de leur haine
contre le _schisme, ils s'absenterent de leur mai.:.
son ,- 1" jour Q.Ù d'Autun vint la souiller par sa pré.
sence et, par cette odieuse -4onséçratiou."
Le régime~ ~ de l'Ol'ldoir6 .adressa au souTeraia
pontife une lettre signée de tous les fideUes sujets ,
qui se trouvoient!alo1'8"à Paris au nombre d'environ cinquante , protestant de nouveau contre l~
ordinations ~ril~ges faites dans leur église ,
l'éprouvant fonnellement le parjure de Porée, la
prétèndue cQnstitution cinle du clergé , expri~nt "Bans aucune équivoque leur adhésion aux
principes, à la conduite du, saint pere, et des
évêques Ugitimes , dans tout le cours de la révolution. Les mêmes peres de l'Oratoire, pour répa:rer en quelque sorte le scandale des ordinations
constitutionnelles, malgré tous les murmures des
nation:1Ux en corps -de. garde dans leur. cour, voulurent que cette mêine église profanée par Talley..
rand d'Autun, fut lavée de cette tac,be , sanctifiée
de nouveau par le" véritable pasteUl', 'et par tout
le :cl~rgé ' Ddelle' de leur paroisse, - St.-Geanain.• l'Auxerrois, dont elle devint l'asilè.> Ailleurs t
comme à Limoges, à Autun, à Toulouse, au Mans,
les peres de l'oratoire ,. bien loin de partager le parjure de Potée, eurent l'honneur de mériter et de
souffrir les mêmes vexatiQRS, incarcérations, dé.

Tome J. -

'
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portations que le véritaWc .clergé. A' Chilons..sur•
. Saône , le pere Latour ,·,supérieur de leur sémi~ire ,- étoit même le dépQj;itaice des seCOlJrs péctt.
,iaires que M. du ChUleau" évéque-de cette ville',
faisoit passer aux prêtres. que la persécution avoit
~él'à ch;lssés dans. les pays étrangers. Le même
,è e;: qui l'avoit rendu digne de cette commission
hOl)J)~able , le fit partidper ,aux .calomnies et aux
JtQtJàs intenté$ à taIltd'/lutres. Ses papiers, 01\
:~ cherchait des conspirations., nc', fournirent
des preuves que: de sa charité et' de, sa pjété.
li n'en sub.it pas moins .tout l'appareil dé l'IU'a:estatioll, et toutes le.'! rigueUrs de deux mois d.
prison.
..
:
. Si Porée trouva dans sa congrégation divers
mauvais sujets, qui -jurerent et apostasiereot comIDe lui, la coru.tauoe de Se$ .éolifreres-; plùs dignes
d'un corps qui avoit - donrié aux.. /ltiences Mallebranche, à l'égl~se Massillon et t~nt~'autres .grands
hOIWlJes, ne la~sa pas que de f~lre lmpreSSlOn sur
lui. Sa conscience le press oit , et'il fat aussi sude
point de se, rétracter; il ·sentoit à· quel point il
.av oit abusé de l'écriture sainte, en .adressant aUX
:llecteurs de PaDis,' ces paroles du -propheta, me
:voici.., en1loyc{ nlQi , . comme' s'il a:ppaitenoit à des
l'iiques da donner 1.1 mislo:on (h-angélique. RongJ
.par le remords, il faiSoit aussi tr-.wer pou} .renoncer à son schi$Iru); h malheureux' 'Voulait , etillO
.youloit pas; la mort vint, et après une alUlée
.d'intrusion " - il porta -.au. tombeau sa honte, ses
.remords et son parjure.
.
'.. Au. temps, ~t presque à l'heure où l'intrus d•
.5t...sulpice, ~onisa~t, alloil! rendre compte à Dieu
.de.son .apostasle, l'intrus de BourgeuDontoit à·1a
tribune d.es.l~gislateurs " pour consommer la siel1'lle.
Tout honteux de 11l:lbit, qùi sans cesse rappellt
.aux ecclésiastiques leur vocation et leurs devoirs ,
... 'Tomé choisIt précisément le vendredi saint, l,
jour où les bourreaux de Jesus.Cbrist lui arrache·

f,
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tell.t aa robe sans couture, le dépol1illerent de ses
vêtemens., pour dépouiller aussi de' leurs habi\s
tous les prêtres" tous les cénobites et toutes l~s
ùrges de Jesus-Christ. Torné fit la motion d'abo.·
!ir absolument en France tout costume ecclésiastique, tout cQStume religieux. L'asse~blée applaudit
et décréta la motion; Nvêque intrus Fauchet ,
qui avoit tant prêcM la libertt\ , se garda d'obse~
ver qu'il étoit assez étrange que , sous l'empire d.
cette liberté '. ce mt un crime att~ pr~tres de porter leur habit; il cacha tous les restes du sien, s.
calote et sa croix pectora:l~: Un autre évéque.,
l'intrus de Limoges; crut mieux faire en allant
dépos\:r cette croix, le signe caractéristique de
l'épiscopat, sur le bureau du président. Dès-lors'.
dans Un pays où l'on prétendoit n'avoir rien changé.
i l'uncielUlC religion de l'état, tout prêtre de cette
religion se ii\t trouvé rebelle contre l'état, en
osant se montrer sous son habit, s'il avoit plu au
roi de sallctionner le décret. Maia on savoit 'sa
répugnance pour tout Ce qui tendoit à de nouveaùx
outrages çontre' la religion. Sa majesté n'accorda
~oint la sanction, et ce fut encore une occasion de
lIéclam&r contre le veto royal. .
Le même jour, le même intrus élevé (lard U1ta
congréga,ion séculiere. dans celle des dO,etrilla,ire.s, ne rougi~ pas de demander_, toujou~" SU~ ~,a
tribune, l'abohtlOn de toutes los congrégatIOns scculieres d'imtituteûrs, de missionnaires ~ de sœuu
hospitalieres , et autres qudconques.
.
Parmi ces congregations, lc~ plus odiéu"SèS âUle. .
jacobins étoient c.eUes qui se consacroie:\t ;l l'éducatien des ecclésiastiques, comme bs Lazaridtea
et les Sulpiciens, dJjâ sans fonctions les, uns ct les
autre§; les premiers ,parce qu'ils a\'oicnt dans,
Paris montré btlaucoup. d'éloigncIpf;;nt pour 'le serment ;'le:3 seconds, parce qu'ils u'avoicnt p~ fourrü
à la ~ou~ell~ église u~ seu. jur~ur. Qual~t au!, ,autres mstltutlons pubhques t le sêrment tomltlttl..

.
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.. ecclésiastiques, et même les laïques, dont la consciellce ne s'accommodoit pas dal'autage du serment
exigé d'eux,' que de celui qu'on demandoit aux
prêtres.
'
Des universités entieres s'étoient vues obligées
<le déserter. Celle .de Caen avôit donné l'exemple;
: quarante professeurs de tous lès ;trts , de tou~es les
· tciences, prêtres j;t la,ïques, ,ivoient fait une déclaration publique' de leur foi , .§uivie d:un refus
· soltmnel du parjùre; (:eUe d'Aix avoit suiyi; la
Sorbonrie avoit publié 'ses sentim.cns dans une
'lettre d'adhésion au véritable évêque. Presque
par-tout la jeunesse n'uvoit plus. pour maitres que
des apostats; L'éducation publique ne sembloit pas
encore dans un état assez désolant pour les mœurs
et la reli~on, il falloit absolument couper l'a\,bre
de toute mstitution chrétienne, jusque dan~ sa
lucine. C'étoit là le motif de la pétition contre
toutes ces congrégations; l'assemblée la décréta
encore. L'éducation ne reçut .pas un plus grand
seCours d'un nouveau refus de sanction. Le seto;
ment des' instituteurs fut pressé avec plus de ri~
gueur. que jamais. Ceux même qui sc consacroient
le plus gratuitement à l'éducation qes pauvres,
une congrégation ~ur-tout admirable en ce genre,
-celle' qu'on al'peloit des freres de la doctrine., se
virent dans l'impossibilité de continuer à rendre,
· ce' service au peuple. Leur doctrine étoit chré~
tienne, leurs mœu,rs ~toient édifia,ntes , leurs ser~
vices étoient ëel,lX .des apÔtres de' l'enfance; on
neyouloit plus de leurs services. La même raison
'fi.t exclure de l'enseignement toutes ces sœurs ,
· dont la vocation étoit (l'apprendre aux jeunes
"filles, t:t les devoirs, et les. tra\'aux de leur/état.
Le temps étoit déjà ~'el1U , où l'on ~ard"it comme
· le plus beau plan d'~ducation , celui où il ne seroit
plus que5tion de Dieu et de ses lois. L'auteur d'un
· ~rojet d'institution publiquè, mis ~ous les yeuX
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l'assemblée, avoit cru devoir encore donner quelque chose au respect pour les 'cieux ~ en permet- .
tant qu'une fois p:lr semaine les jeunes gens reçussent d'un ministre des autels CJ.l1elques leçon.
sur la-religion; cette disposition fut relevée comlllO
une dépense très - inutile ~ sinon très-dangereuse ;
et ce ne fut· pas li moins pressante des raisons qui
firent rejeter le projet.
.
Telle était l'impudeur de cette impiété législative, que les apostats les plus exécrables pouvoient
impunément s'y montrer aussi les plus effrontés•
..' vrai monsu'c en ce genre, Alexandre Moy,
enré jureur de Saint-Laurent ~ Paris, n'avait pas
eu honte de faire paraître sous son nom, de velldre
et débiter dans SOIl presbytere, un ouvrage rempli
de sarcasmes et de bouffonneries contre le culte
catholilÎue, apostoliquè et romain, d:lns le 'temps:
méme qu'il en faisoit les principales fonctions dans'
son église. Sous le titre d'Accord de la religion et dtl '
cultes CM{Une nation libre, il proscrivoit sur-tout l
~e culte dont il étoit ministre, comme .superstitieux, barbare, gothique. Celui qu'il proposait
respiroit l'indécence, la moUèsse , jusque dans
les funérailles. Elles se change oient pour Moyen
spectacles profanes, en fâtes dignes des Sybarites.
Ies mysteres les plus saints étoient précisément
ceux sur ltlsquèls il. affectoit de verser le plus dl!
ridicule;
Quoique pour plaisanter sur une religion dont
on hait la sainteté, et lIont Oll n'a jamais approfondi
les preuves, il faille assurément Li;)n 'peu d'esprit,
quoiqu'il ne fuille même rour cela que l'ineptie
d'un aveûgle ricanant ·du soleil, on disoit cependut ce Moy trop bête pour avoir fait sOn livre. Il-)
le fut au moins assez pour l'adopter. Il faillit à ea"
être victime; car ses paroissiens, révoltés de son .
impiété, s'ameuterent et voulurent le pendre. Pour
le dédommager, les jacobint le firent législateur.
Monté sur la tribune , il proposa pour toute loi re-
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religion constitutionnelle, de ne payer aucun ministre des autels, et de substituer à tous ces cultes'
d~ f~es , des spectacles, qu'il appeloit patrÎotÏ4.utl.
Ql plan mettoit de côté, ct le serment qu'il avoit
fait de maintenir la nouvelle constitution religieuse , et, tous les prêtres apostats, ses confreres.
Ils s'éleverent tous contre lui. Les jacobins av oient
encore besoin de ces jureurs;, ils se dédommagerent de la nécessité de les souffrir, par des fureurs
tQujours. croissantes centre les prêtres non asserlIlentés.
Il n'y avoi~ plus de jours, plûs de séances
l'on ne vtt paroÎtre à la barre quelques - unes ~
ces députations envoyées par les clubs, pour accuser .les non assermentés de quelque nouvelle conspif.'ation. fatigués, ou faisant semblant de l'être,
de tOl,ltes ces dénonciations, de tous les prétenùus.
ol1stacles que c~s prêtres mettotent à la tfoUlqp.i1lité
de l'empire, et tramant déj,à. dans leurs comités..
le <k:nuer com plot , qui devoit les délivrer du
clergé et du roi, lt)s législateurs dem~derent
un nOuveau rapport sur les troublu intérieurs. Franç~s de Nantes s'en chargea, et renchérit sur
FRançois de Neuf-Château; soit par l'impiété, soit
par les calomnies.
Dans toute religion révélée ,. il ne vit que des
ambitieux' , des prophetes imposteurs, et la terre
rQUgie du sang humain pour sov.telûr la superstition. Il se dechaina bi.en pl,. spécialement contre .
la, religion catholique ,_ sur - tout contre le pape.
C'étoit fln vain 'lU!! Pie VI , .dans son lIref:lur la
cOIls.ti.tutioll civile dq clergé ,. s'étoit expliqué en
ces tel'IDCS: «. Notre intention n'est point d'att~\let les Muvellcs lois civiles que le roi a pu
aooepter, puisqu'eUes sont du ressort de la puissance'temporelle ; et nous n'avons nullement en
vue de' réi..tégrer. l'allcicn' régime civil, cQmme
1.. pubU"ul les calQmniatclU"s pour l'i:lldr" la
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lion odieuse. » (Bref du'xo mars 1191,) Ce n'e_
fut pas moil)s un crime pour le pape d'avoir o~
4crire à des Français sur la:religion dont il est lé
chef. L'orateur ne s'cn écria pps avec moins d'in;.
décence: « Que nous veut Nvêque de nome ,
et pourquoi se rnéle-t-il de' ilOS affairés , tandis
que nous nous m~lons si peu des sicnnes r » C.
n'en fut pas moins un crime pour les prMros non
assermcntés , que de reconnOÎtre 'dans le pape, '
non pas un simple. affilié, comme les COIlStitlt~
tiounels, mais un véritable supérieur dans ce qui
a rapport à b religion., Dans Sil; hainè fougueuse ~
le raJ'porteur compara 'tous les ptMres non' asser~
mentés «à une légion de génies mal(a~sans • qui ?
dans leur invisibilité , agitent ,tourmentent hi
Ilation , et versent le poison dans· les familles ; ... :
à un fléau dont il faut purger les campagnes qu'lI
d~vaste ;.,., à lmé faction parvenue au point qu'il
faut que l'éta,t soit écrasé· par ~Ue, ou qu'elle ~oi.t
écrasée par l'état-.. ," - '
: Elevé dans le c1ilf~: de Geneve., l'orateur ne
sut·pas ~~mè dissimuler sa haine contre les s'acrei
mens, ,sllr":'teut contie ceMi de-la penitence; e~
ses invectives furen~; pour les prêt-res non ilSseù
mentés, une nouvelle preuye-qu"on les persécutoit pour le.ur religion. l';e pouval\t s'empêcher
(l'éclater· plus -·dirccterpent (;llCOrC contre le ca~hclicis:rne , il. slécria: « çu'e$t~e que cette secte l
'lui, dans ses principes-, &ml!1e tont ce (lui n"
pense pas ttlffime elle 'r lt Autant auroit valu dird
à L, populace constitutionpelle :. Comment vou..i
lez - vous -ql1e ces"prêtres non 'assermentés soient
les amiS' de I~ n;ltion; qu'ils "ous soient attachés
et fidellès, puisqu'ils vous regal'llent tous, non
seulement. comme des schismatiques et des héré":
tiques, mais comme des damnés et des 'détiton.
vivans r On avoit observé que 'Cette imputation'
. faisoit impression' sur le peuple. :Le philosophismd
bllce enéorelitrop"soUven~ co trait èJ).veniroé coriJ
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r~ponse q:u'ils y font est
trop triomphante, elle étoit sur· tout trop pressante. contre les constitutÎ<lllnels, pc;>ur ne pas la.:
ll'l'porter ici.
,
D'abord elle s'adresse aux Fronçais m~me', et
c:on"ient. plus spécialement" -aux· preuves de leur
désertion. «Vous qui app1ilUdissez aujourd'hui à
ces invectives contre vos vi'ais pasteurs, disoient
les prêtres catholiques, vous voilà.dooc réduits
avec les avocats de vo~r~ cause, avec les vains
sophistes, les V oltairt~ et Jes Rousseau, à calom.
nier cette même religioll,catholique , apostolique
et romaine, dont VOltS faisiez prçfession a\'ec
nous, et que vous prétendez n'avoir pas encore
trahie l Vous voilà l'éduit~ à ,prendre lea- lpêmes
tournures, à recourir aux mêmes ruses, pour
rendre odieux vos nais· pasteurs 1 Peuple que l'on
abuse, auriez-vous donc déjà oublié, les leçons et
les explications de ces pasteurll ! Ou biep même,
déjà trouvant l'évangilê trop sévere, en auriezvous effad çe~ parOles ~ qui vous fortifioient l1aguere , et qui aùjourd'pui ,'ous "effraient: Celui
fui croira, et sera baptisé , s"a,s~ullé ; etl#; qui ne
croira pas SÛ{l conJ..unné; et ces autres paroles:
Sans la là;, il est impossible de plaire à 1{ieu ; et
cet anatheme : Que celui qui n'écoute pas· l'église "
80it po.ur "ous comme un pa:ren et, 'un publicain; et
~outes ces menaces contre les faux pasteurs qui,
loin de vous conduire dans les champsd~ l'égl~se ,
Ile savent et ne peuvent que vous égorger' et vous
perdre l '
'.
' :..
.
» Pour vous consoler et pour vous rassurer
dans votre nouveau culte, déjà vous f~ut - il donc.
un Dieu qui tout. ensemble soit le Dieu du mensonge et ae la vérité; qui voie du même œil , ..
,t l'homme qui" b1asl-'hême f>~ mysteres , son
église, .sa doctrine, ses saints, et l'homme qui
soumet son esprit et son cœur à tous les dogmes
.t à tous les préceptes,? Déjà vous faut-il donc une
tre les catholiques;
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foi vraie et une foi fausse; 'l'une ct Pautre cette'
foi de l'évangile, sans laquelle il est impossible de
plaire, à Dieu J Votre antique symbole vous remplit
ae terreur; et vous n'esez plus dire avec Atbana54Vo
Que. celui qui veta ltre saIlvé commence, avant
leut , par s'lJIladur 4 la. foi catholique.
,lt Votre propre conscience vous dit donc inté~
rieurement que vous avez liuitté une église qui , ';
loin de s'effrayer de ces roenaœs contre l'inndé- 1
lité, les entend, les prononce, et les répete aveç,)
confiance, qui, pù lieu de ,chercher à les effacer, l
n'y voit que les oràcles d'un Dieu appelant 4. eUe
seUle tous les enfans des hommes iusqu'à la bn des ,
siecles. Rentrez donc dans le sein de cette église ,
catholique , . apostolique et romaine; reprenez,
son symbole , son évangile tout entiel;. et les :
menaces, et tous les anathemes lancés contre l'cr... :'
reur" le' schisme, l'itdidélité , l'apostasie, <.es-:
serent d'étie pour vous un objet de disputes et f
d'alarmes. lt
.,
'
Ces raisons étoient pressantes contre ,des horn..
mes qui, deux ans auparavant , ne se scroient pas .
avisC's de reprocher ,4 l'église catholique de se regarder comme cette arche sainte hors' laquelle p~
rirent tous CeuJ; qUi n'étoient pas avec Noé. Elles, .
prouvoient invinciblement que les constitutiormefs·
sentoient eux-mêmes qu'ils n'étoient plus dans lar:1
barque de Jesus-Chdst et de St. Pierre, puisqutils 1
commençoient à craindre la menace de ne pouvoir '
'1
être sauvés aUlëurs.l .
Mais lere.proche du rappOrteUr et du philoso- .
pbisme jette sur la religion oatholique, un odieux.·.
que la véritabl~ 1lxposition de leurs ptincipes doit ';
dissip~r : « Si vous redolltez dfijà noue. sYmbole', .
ajoutent donc les .catholiques, cossez au moins .
d~ le calomnier, et de nous imputer. des sentunens que notre cœur et notre foi ne noua permettent 'pas., Vous étiez avec nous, iLy il. peu d. >
ry
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.rdonne de éondamner l'erreur',. 'fQUS défend, de
juger les persol1Rcs. Le Dieu qùi vous défend dt
participer aux e,xactions du publicain, au' culte
du' payen, vous ordonne d'aimer sans exception
tOIl$ les ,hommes comme vos freœs, dIt servit le
Samaritain comme le Juif, et }'inûdelle comme le·
chrétien, dans tout ce qui ne 'peut 'VpUS exposer
à .là séducUon. Il voùs:dMend .sur-tout' de damner
personne ,: parce qu'il'connoît seul les dispositions
de'$< cœurs. et les 'voies admirables de sa providence'
p~ apr.eler au salut vos freres égarés.
t '" " Dejll ,vous vous joignez à ceux qui en tout
témpS firent' semblant" de ne ,pas nous entendre,
el qui, ~clu$ aceusOient de cruauté, de tyrannie ,
eJ\-Jl~ imput$t de damner jusqu'à l'ignorance
invincible ~ ou la bonne foi mime, dans ceux -qui
nloot. pas le honheur de cOillnoitre et 'de suivre
avec nplls l'église .cathOlique. C'est-à-dire, que
véus impptez à NgUse catliolique., comme sa doc-'
trine , précisément (.e qu'elle a condamné comme
11fte erreur. Prenez donc l'histoire et les décisions
dlf cette église; et vous verrez trois papes' condamn6r sucœssive~ent les' l!rRcurs -de Baïas, et
pami ~ erreurs-, 8pécialel\fe~ ceUe que vous,
nous attribuez,' Vous' saUlez- que l1()D seulement
nous ne damnons pas l'erreur de bonne.foi ; mais.
!j1l'H est impossible, d'après- notre doctrine, qn~.
l'ÀOlJ1me soit damné pour une erreur de bonne·
'foi; car il n'y a que le pécM qui damn.e; et l'église
a proscrit cette doctrine de Baïus-, que l'~ruur de
bDftne foi, OIJ Z'irajidelité négative t'St un péché; et
, cette pmscription: pHmonctSe par nos sou,erains pontiffi, acceptée saM réclamation par les évêqueS:
~atholiqUlOS', est un' ,de ces iugemc?s, soleulI~els ~
lrtêfragablés, contre' lesquels l'église I(.atholique
Jl!tsauroit revenir.
'
. _,_,.
» Non, encore une fois, nous Iii damnoas per-'
sonne; nG1l'$ .plaignons 'n08 tteres égarés; 'nous
Jettaltoœ l'our eux la perte- Iltiila.OD' faite-Ile
! .:

Dlgltlzed

byGoogle

( :lo3 )
sacl'emens et des moyens de s:\lut qui ne se
trouvent que dans l'église catholique; mais MUS
ne mettons point de bornes à la miséricorde et'
aux graces d'un Dieu qui 'peut toucher les cœurs ,
éclairer les esprits, et, avant que de les appeler ",
son tribunal, leur donner ces lumleres , cette foi,
cet amour q,ui effacent une multitude de fautes. .
» Que SI vous nous montre'Z l'homme de la
natUre', l'homme sans autre tache personnelle ,
que l'ignonmt:e invincible de la foi' " nos saint li
A ce mirade de la nature répondrcnt par u~ mira.
cle de la grace. Ils aimen't mieux recourIr à un
Dieu se dévoilant par des prodiges, ct sanctifiant
par ses lumieres, par des voies inconnues, l'homme
de la nature, pour l'appeler ! lui, ~'à un Dieu
livrant l'homme aux supplices de! ténebJ:es, pour
une ignorance inévitable; 'tant est grande l'horr,:ur
que IIOU$ avons à condamner la bonne foi ! 'iJ ,
En réporrdant ainsi au rapporteur, les ecclé'.
siastiques ne vouloient pas que les constitution~
nels s'abusassent sur Pexcuse d'une ~rétendue.
ignorance', qu'il étoit au moins bien difficile de
regarder comme invincible, apr~s les décisions
connues du pape , des é"êques , !lt à l'aspeçt de
tant de pasteurs 'quittant tout, renonçant li tout,
s'exposant aux prisons, à l'exil, 'à la mort, J'lut6t
que de souscrire au schisme, à 'l'hérésie. Ils leur
repr~sel\toient sur':' tout, que la' vraie ,bonne foi,
celle qui seule excus~' auprès de Dieu, doit êtr~
accompagnée d'un déSir franc et Iotal d~ con~oî~
tre la vérité; d'une'disposition sincere à lui rendre
hommage, et' à la suivre malgré tous les s3,crmce$
fiu'tJ. pouÎ'roÏt en cOlÎteT, aussitôt' qu'elle .serà
tonnue. Au lieu de ce,s dispositions " et de c~
courage j ils ne' \'oy01ent que lâcheté et int~rêt
servile flans des hommes qtti~ avoient changé de
religion par crainte des législateurs du jour, et
, qui en changero~nt par conséqut!Ii~ encore ./cha'tU' .foie qu'il plairOit au 'pouvoir dominant cie" leur
IrOS
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di der -de nouveaux dogmes. «Dans t<5us les cas
~ossibles t ajoutoient-ilS, vous avez beau chercher,
a nous calomnier; et vos législateurs et vos' docteurs' ont beau parler d,'into1érance; notre religion, comme la vérité, ne peut ~as s'allier, s'identifier avec l'erreur; notre relIgion', ~omme la
charité, né- peut pas haïr nos freres 'dans l'erreur ,.
notre religion, comme la divinité, fait luire le
soleil de ta bienfaisance sur le fidelle et sur le non
èroyant , $ur le juste et sur le pécheur même; elle
ne voit pàr-tout que des hommes â embmser dans
les liens, les vœux et les secours d'une fraternité
universelle. lt
,Il n'étoit pas plus difficile aux pr~tres catholiques de répondrfl aux autres repro<:hes du rapporteur. Il avoit 'poussé l'impiété jusqu'à copier
cette étrange doëtrine de Thomas Payne: «,:ta
diversité des religions est plus I\gréable à l'Etre
Suprême que le froid spectacle d'un culte uni-,
'forme, dont 1a monotonie ressemble plutÔt à l'étiquette réglée de la co~r d'un despote, qu'à l'é.
mulation d'une famille nombreuse qui" par dei
sqins toujours nouveaux, par des hommages enlpressés ~t divers, honore le~ auteurs de ses.
jours.»
.Telfe étoit la dépravation des législateurs fran-:
çais , ' qu'ils- prirent ces sottises de Thomas Payne
pour de' l'esprit', ,et qu'ils y, applaudirent. Amsi
la religion, toujours vraie , toujours une dans Sel
dogmes, Il'était pour eux, comme pour le rapporteur et son martre, qu'un spectacle ennuyeux .
pour le Pere des hommes. falloit, pour réCréer
le Dieu de ces législateu~, que ,le mensonge vint
se mêler à la vérité dans la bouche de ses enf1ws ;
comme la. vérit~ n'~t .qu'un~, tandis. que le
mensonge VarIe à l'wfiru ~ il fallolt à ce Dieu des
.. millions d'enfans qui mentissent pour lui plaire ,
contre un seul 'lui diroit la vérité p0'!l' l'honorer.
If lui' falloit Chaque jow:' de$ ,symboles imaginu
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par les hemmes', pour le dédommager du symbole de vérité, le seul qu'U puisse dicter luimême 1
On. sent assez de combien d'autft!s absurdités
ce rapport devoit être accompagné. M. François
vouloit entre autres, qu'on laissât au prêtres
non assermentés la "lrb,rt~ de
cllite , et «lue cependant on leur ôtAt l'essence ~me de cette liberté, qu'on leur défendît de priâur, de eonfi••er
et d'enseigner. Il prétendoit que tou. leUrl déliu
échappent, ne laissent aucune prise' .ur tuz i et il
ajoutoit qu'un Bran .. lJQm!Jre d'entre euz, depuu
trente mou, avoient écrit, prlc/&i, confo.sé pour la
.ause de la contre· révolution , fana'lisé et armé leI
"iUagu i et que ceS délits étpient COMUS de tout
le monde.
avouoit de Douveau que pas un seul
n'(l.voit été puni comme coupable par les tribunaux,
quoiqu'un grand nombre eiit été dénoncé; et,
pour suppléer au jugement, il proposoit un décret
qui les punissoit tous, sans examiner même s'U 7
avoit des coupables.
'
L'assemblée, que nulle impiété·, nulle contradiction, et nulle extravagance n'étOIlIlOient,
,uand il étoit. lluestiQll de tourmenler les prêtres
msermentés , omonna' l'impression du discours»
et peu de jours aprés , c'est..à.-dire, le 26 mai, en
consé'luence du rapport, elle prononça Wl nou~
veau décret,' contenant sur ces prêtres les dispo;sitions suivantes :
!. La déportation, è'es!-à-dire, l'exil, l'exp?rtatlonforcée des prêtres 'msermentés " aura lieu
. 1
comme mesure~ de p'~liCtl.
2. 0 Seront consldérés ,comme prêtres inserm,entés, tous ceux qui., assujettis ~u serment presçrit..
par la loi du 26 décembre J790' c'est à-dire ,.
tous les év~ues , curés, vicaues et prllUes easeigtUlIll, qui ne l'auroient pas prêté;, ceux aussi
~ui, n'étant pas soumis Acette loi, n'ont,pas prêt4le HDI1ent ch'ÎCiue, poItérieuremem au 3 .eptelJh

'''Ir

n

°

r
\DIQltlze:

byGoogle

"

(. )06 )

hro; ceux ennn qui auroit rétracté Nm ·ou .l'aUtre
sonnent.
3.0 Lorsque vingt citoyens actifs du même cant('n
se réuniront pour -demander la déportation &'on ec_
clésiastique non ~ssermenté, le ilirectoire du département sera tenu de 'prononcer la déportation,
si l'avis du d~trict.'est ~onforme ;} la pétition.
4. 0 Lor~ue' l'avis' du directoÏie du district ne·
.era pas c9ufetrfl.e à la .pétition , le directoire dtr
département sera rel}u de faire Y~rifier, par des
commÎBsaires, si la présence" de l'ecclésiastique
dénoncé nuit à la tlâ'nquiUité'": publique;. et sur
l'avis des commissaires, s'il est conforme i la pétition, le directoire du département sera tenu d.
prononcer la déportation.
.
·b. o Dans le cas oà ua ecclésiastique non assermenté:, par des actes extérieurs auroit causé des
troubles, les' faits pourrent être dénoncés au dépmement par un ou plusieurs citoyells actifs. et
apr~s-la vérification, la déportation. sera pareille-ment prononcée.
. ..
. 6. 11 Dans le cas où les citoyens actifs formant la
pérition: ne sauroient.pas écrire', elle sera reçue
en présence du procureur syndie pet!' le sectetaire 'du
4istiict.
.
, 7, Q Le département tlrdolUlera.amc éCClésiastiques
sujets à la déportation, de.. se retire.. dans les 24
heures', ·hors des limites d1a district.dè leur rési;
dence; dans ours, hors des limitès·.-du département; et dans e mois, hors· du royaume.
- 8.°. L'ecclésiastique dklarera le pays étranger
eù il veut se r~tirer; il lui sera dol'iRé un passe-port, portailt so. signalement , et 3 livres par 10
lieues, jiIsqu" sa sortie dtt royaume.
.
.
• 2,9 S'il n'obéit pas., la gendarmerie sera requis.
de le· transporter de brigade eh brigade.
.
10. q. Cellll: qui resteroient, (lU rentreraient dans
le royaume· apr~s l'expartàtion prononc4e, sereat
C8i1üœDéa à·.détention·de dix aN.
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Si l'u8éroblée nationale n'avoit pas pris soin d~
t'lonnet à ses rapports et à ses décrets la publicité d.
l'impression, l'histoire oseroit Il peine les raconter
à la postérité. Les ecclésiastiques en firent .aisément sentir et les inconséquences et les tyrannique.
dispositions. Ils opposerent au nouveau décret la
constitution même , et ces déclarations si fonnelles, que la loi doit être la même pour tous, tandis
!lu'on en établissoit une horriblement sévere , pour
les ecclésiastiques seuls; et ces droits si spécialement reconnus, ~e n'être sujet. à aucune peine'
sans la preuve du délit , tandil! que s'il se trouvoit
1lU milieu de tant de clubs jacobins, ennemis jurés
des prêtres , vingt hommes furieux, ignorans , n.
sachant pas même écrire leur nom " il snffisoit
«lu'un prêtre non assermenté leur elÎt déplu pour'
le condamner à l'exil. Le décret portoit l'évidence
de la t)'rannie jusqu'à distinguer formellement le.
cas où la dénonciation faite par un seul auroit besOin de quelques preuves pour être suivie d'un
_décret d'exil, et les cas où la simple fantai~ie da
- vingt jacobins suffirait pour faire ordonner la
déportation.
, Ces inconséquences , ces atrocit6s, et bieR,
d'autres reprochés au décret , furent spécialement
mises dans tout leur. 'jour par M. de .Boisgelin ,
archevêque d'Aix, et par M. Dulau , al'chevêqu.
d'Arles. Le premier fut obligé de fuir en Angleterre pour avoir fait sur ce décret un excellent
ouvrag.e; un autre sort attendoit le second.
, Ce CJ.u'il y a peut-être de plus important Il observer'lci pour le clerg4, c'est que le 4écret faisoit
toujours mieux connottre la nature de la cause ,
l'oojet précis de la persécution. La raison primi..;.
tive etfondatnentale dé la déportation n:est pas
~me dans de prétendus troubles que les pr~tres'
non assennentés auroie~ excités; elle n'est pas
dans l'accusation- d'avoir fomenté cles projets de
uyalietes , cl'ari.tocrates 1. de cooue - rQ\'Olu&ion-
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baires. EUe est\ toute entiere dans l, refus de Ce

ûmeux serment du 26 décembre 1 7~, de ce serIneut si solemnellement proscrit par le pape et les
évêtIues, comme le serment du schisme, de l'hérésie, et de l'apQStaaie; de ce même serment,
qui avoit donné lieu à la suJ!èrbe confession dll
clergé dans la séance du 4 janvier 1791. Alors la
persécution se bornoit à, chasser de leurs siéges t
de leurs églises, les évêques et les autres pasteurs ;
en ce moment elle abanw,umoit à la fantaisie de
lew;s pIns redoutables erutemis, le soin de lei
chasser du royaume.
Quant à ceux qui n'fitoient pas compris sous le
Dom de fonctionnaires publics, le prétexte de la
déportation étoit le refus du serment appelé civi· que; mais le lecteur a vu les raisons qui en détourn()ient les vrais }!rêtres ,. depuis que l;l consti.
tution française, se trouvant terminée, embrassoit
dans ses diVers articles ceux que la religion con· ùmu()it dans la constitution prétendue civile du
· clergé , et même cette derniere C()nstitution toute
entiere.
Louis XVI étoit devenu inébrarlkllie comme
le clergé; il s'étoit rafferlIJi dans la résolution de
ne plus rien sanctionner contre la religion; il ra·fusa de !louveau la sanction, malgré les ministres
jacobins, dont ·on l'av.oit forcé à s'entourer. L'assemblée y gagna les nouvelles clameurs de ses brigands contre le veto royaI: Elle avoit ses moyens
ordinaires pour le rendre inutile. Plus que jamais
les délations, les pétitions fougueuses., se renou·
veletent dans ses séances; plus que jamais les
jacobins agiterent les provinces, pour rejet~r la
cause . des troubles sur le refus du clergé et: le
'Vcto du roi. Presque par - tout ~aï;Jarloient que'
d'exécuter le décret du 26 mai,
l'opposition
de sa majesté; ils ne cessoient. de poursuivre les
emprisonnemens.
Au midi de la France, à 1dars~e ,. ~ Niaœes,
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à- Montpellier, le pouvoir exkutif des brigands
alloit toujours croissant; ses nerfs de bœufs estropi<,ient, assommoient les prêtres, les enfans, et
même les femmes enceintes. Dans cette denlier.
ville , les brigands , peu contens de frapper de- ces
nerfs, fondoient à coups de fusil sur -ceux qu'ils
voyoient entrer dans les chapelles catholiques ,
M. Balacon, ancien professeur _du collége, M.
Cussac, curé de Sainte - Marguerite , y avoient·
àéjà trouvé dans le martyre la couronne de lelll'
iii. Il en collta encore fa vie à quatre ou cinq
citoyens pour avoir voulu s'opposer à.ces brigands.
A L~n, et à Châlons-sur-SaÔne , on enfennoit
aussi les prêtres et grands-vicaires catholiques, sans
la moindre forme légale, sur le moindre prétexte.
Ce ne fut pas une petite l'reuve de courage dans
les magistrats. Lyonnais , d'avoir osa, malgré les
cris et les fureurs des jacobins, prononcer que de.
prêtres non assermentés n'avoient pas manqué à la
loi , paUt avoir, suivant leur religion, administr'
le sacrement de mariage, ou fait quelques baptêmes '. ou mê~e prononcé le nom, du pape dana_
les pneres pubbques.
Ces vexations habituelles forcerent un gtar!d"
nombre d'ecclésiastiques à se refugier dans quelques - unes de ces villes, telles que ftouen et
Amiens, dont les administrateurs s'opposoient ,
ave.c plus de succès , à la persécution. Paris , où il
'tOIt plus facile dé se cacher, à la faveur du costume -lai que , et où d'ailleurs le département .se
montroit favorable à la liberté des cultes, étoit
aussi- l'asile que plusieurs avoient fréféré. Depuis
près d'un an leur nombré y étoit SI considérable ,
et tant de vénérables pasteurs , volés, pillés chez
eux, y étoient arrivés dépourvus de toute res-·
souroe; il étoit si difficile de leur faire payer au
moins ce traitement assigné par la, Pl'tlmiCl!e assem~lée, iU'j.ls ne pouvoi~t plus vivre que du tra-.
vaU de eUrS maius, Oll dl< la charité des iidtlÜ.ts:.-
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Ctln!llU de leurs amis se~lement , et fluelquèfois

sans aucune connoissance , plusieurs J·de ces an.- "
tiens curés 011 .vicaires s'estimoient heureuX dt:
pouvoir gagner leur pain à la· sueur de leur front
et par l~ travaux les pms vils• .on en :vit quelquesuns devenos ,porteurs d'eau. Leur.ton modeste et
l'air de piété qu'ils respiroient., les firent di~tin..;
guer de la classe à laqueJ.le ils s'étoient aggrégés ;
on prMéroit leurs services pOlU' avoir occasion de
leur fournir plus' de secours; ,cette distinçtiollf
méme pouvoit leur. nuire; elle les-. obligeoit f
chercher de ·nouveaux quartiers, pour s'y con.fondre encore dans la classe 'Oies porteurs Il'eau, '
. D'autres se condamnerent' 11-. mie profession plus
pénible encore. Avec les honilles des éhantiers
Paris, dès le grand matin, ils accouroient à la
riviere, s<JUs les, haiIlo~s que cette profession
exige. Le dos qllJvert d'up cuir· épais ; comme
leurs nouveaux camarades:, .et la hotte sur le&'
épaules, ils entroient avec eux' dans: l'eau, rece1IOient leur ébarge de bois .flotté,. la portoient'
8'Üement' au chantier " et,redesçendoientr,à·la ri,'iere prendre un autre fardeau .. Les anges '.lu ciel
ét{)ient témoins de Ce speotacle; ils les voyoient
quitter l.eur tAche, quand elle avoit suffi. à leur.
woins; ils les suivoient prenant une décoration
plus conforme à lenr état, passant emm du .chantier
à l'autel, dans quelquesxbapeUes' éloignées-; et là,
offrant·· à Dieu le' sacrifice' d'une foi qu'ils étaient si
clignes de prêcher, puisqu'ils savoient pour eUe s'abaisser à des tral'll.UX si humilians et si pénibles.
On racontoit alors dans Paris qu'un de ces bons
curés , chassé de sa paroisse, s'étoit loué comme
. simple jardinier. Sans se détourner· de son travail ,
il vit un jour son _propre -évêq~ se promener,
JKlsser et repasser plusieurs fois deYantlui ; l'habitude ·du respect, lui faisoitincliaer lIa téte chaque fuis que l'é.vêque approchoit. de l~enchoit où
il lravailkiit•. Le prélat s'eD apperçoit t le ()(ln&i..

ae
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dr.re, ct m~ntant chez la dame à qui le' jardin ttp..
palotenoit : Savez-vous, madamo , lui dit-il, quei'
homme vous a~ez pour jardinier 1 _ Non, répond la dame i mais ce que je sais bien, c'çst quec'est un br:,lve homme; que depuis trois mois que
je l'ai, je n'ai pas entendu la moindre plainte.
contre lui, et qu'au lieu <l'aller au caharet lea
jours de fête , il les passe à l'église. - Eh bien,
,n:adame ,. reprit l'éyêque, cet homme-là est un
des meilleurs curés de mon diocese, un de ceus;
qui ont été le plus persdcut~s. _ Je n'en suis
pas surprise , loeprelld la dame; et à l'~stant
elle descend au jardin, aborde le curé avec un
ton iui le ~t presque rougir de sc voir reconnu ;
elle e fait passer du jardin à sa table, en fait son
aumônier, et lui assure une pension pour le reste
de ses jours. Le curé accepta la table; et la pension servit à soulager ce.ux de ses confreres qu'i\
voyoit dans la même indigence d'où la Providence
le retir&it.
Ces traits des confesseurs de Jesus - Christ ne
IOnt pas indifférens aux y~ux du ciel; ils ne doi'vent pas l'être dans ~ histoil'e ecclésiastique.
Une lionorable pauvreté est un long martyre; et
pour la. supporter, . pellt-être faut-il plus de courage, que pour affronter la mort même. Je n'oublierai jamais l'état où j'ai vu un jeune prêtre, fils
d'un gentilhomme; combien il lui en œdtoit d.
se voir oréduit à la derniere misere; et comment
cependant il étoit. résolu à lOOurir de faim, plutôt
qu'à faire un serment contre sa foi!-Ce jeune prêtre avoit d'abord été destiné à être
page de M. le doc de Pen!-hievrè. Lorsqu'il cut·
préféré l'état eccMsiastique , conservant quelque
chose de son go6t militaire, il se fit aumônier dèla marine. Absent depuis plus de trois ans, et cou.rant les mers des Indes OricQlales ~ur une. frégate
royale. à peine avoit-il entelld9 parler do la révolution; il }gnoroit ab~ oluroent celle q\1.i avoit,
0
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npport à 'l'église, lorsque sa frégate rentra dans
le port de Brest. Il se pr~senta aux bureaux pour
être payt\ des appointemens ~chus pendant son
voyage. D'abord on lui demande un certificat de
sa conduite ; les officiers, dont il étoit chéri, lui
en donnent un des plus honorahles. Il est lu au
bureau, mais on lui dit: Ce n'est pas tout, monsieur,
il faut à présent. pour être payé, que vous fassiez
le serment. _ Qu'appelez-vous, messieurs r Quel
serment r Je suis gentilhomme; ai-je manqué au
serment de bien servir le roi r et ne voyez - vous
pas que j'~i fait mon devoir sur la frégate r Alors
011 lui apprend qu'il est un autre serment pour les
prêtres , celui de maintenir- la nouvelle constitution du clergé. Il ne sait ce que c'est que cette
nouvelle constitution. Il ne 'veut pas jurer de la
maintenir avant, 'de la connoÎtre. Il représente
qU'Oll' n'avoit pas exigé cette condition pOUT ses.
services; et qu'il est juste au moins qu'on lui pay.
ses années passées sur mer; toutes ses représentations sont' inutiles. Quelque presstS ~u'il soit
d'être payé, il s'worme , il a{lprend qu'il y a un
des anciens tivêques à quelque distance de Brest ;
il va le consulter; et ne revient que pour annoncer·
aux bureaux qu'il rellonce à ses appoiutemens,
plutôt que de jurér Contre son honneur et sa consc::ienœ. La même frtSgate devoit reprendre ses
courses et partir pour l'Amérique; les officiers
offrent au jeune aumônier de se charger de lui,
et de fournir eux - mêmt:S à son entretien ; ils
étoient au moment de faire voile, quand les municipes arrivent, en disant qu'un prêtre réfractaire
ne peut être aumônier, et amenent un moine
jureur pour le sUppléer. C' moi.rre déplaisoit extrêmem@.nt ~ l'équipage; l'ecclésiastique voyant qu'on
lût imputeroit la rkeption faite au jureur, appaisa
les officiers ,. et vint à Paris sans autre tessource
que . l'espoir ~'y: trouver. que1que emploi pour
- subsister. Il' fallut ~urlr à ses confreres. Ct
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fut alors que j'eus l'honneur de le voir cbe~ moi.
C'étoit un mélange de courage militaire, de !armet
de la nome , de sentimens religieux. Il se désespéroit de n'êtr~ pas officier; il pleuroit de se voir
prêtre tendant la main ; mais au milieu de tout
cela, la conscience dollÙ.[Joit. « Ils auront beau
faire , disoit-il , en versant un torrent 'de larmes t
moitié dépit, moitié confusion , je, mourrai de
,faim; ils me mettront la tête sur une borne , ils
me l'écrasèront , J'e ne jurerai pas contre rua reli. sion.;' La ?rovi ence fortifia ce cœur, épura ses
sentimens , lui procura des secours, le délivra même
d'un danger bien plus grand que tous ceux qu'il
pouvoil avoir courus sur mer. Il fut un de ceux
qui échapperent au niassacre des C~es.
Le nombre des ecclésiastiques réfugiés daDJ
Paris, 'et réduits à une honorable pauvreta s'étoit
tellement accru depuis plus de six mois, qu'il avoit
fallu recourir à une souscription puLlique pour
leur subsistance. Les p\'ospcctus lie cette as5ociation
furent distribués, et des bureaux' Ollverts pour
recevoir les $,ecours des fidt:llea. Les prêtres qui
avoient quelque fortune de leur patrimoine , les
laïques fidelles , ceux même qui étoient au-des~u~
de l'aisance, concoururent généreusement à cetta
bonne œuvre. N QUS . avons conou des personnel
qui dQnnerent, les unes plus de vingt niille, lei
autres plus de cent mille livres pour Je soutien
des prêtres non assermentés. Nous avons sur-tout
COlillU des évêques qui se réservoient à peine le
nécessaire, pour envoyer des secours à leurs prêtres, et sur-tout à ceux qui, inconnus dan, l~s
provinces, y vivoient exposés à mille dangers pour
distribuer secretement aux fidelles les consolations
de leur ministere.
Dans les régions où regne encore l'idolâtrie, il
ne faut pas aux. missionnaires plus de précaution$
pour éviter l'œil des persécuteurs, qu'il n'en fuIJoit à ces frêtre~ catholiques dans certains cantons
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-4e la France, pour entendre les confessions, et
'port~r aux mourans le saint viatiq~e, Le zèle avott
,besoin de . se cacher sous les dégmsemens les plus
du
-ecclésiasticlue. Tout est prédans
moyens qu'inspire la charité
Dans
diocese du
un curé
terné disoit à son vicaire : Ce malheureux boulanger mourra sans sacremens; il m'a fait demander, • et les gens apostés par l'intrus m'emd'aborder. _ Non
monsieur le
le
ce brave 'homme ne
salis sacre mens. Sur ces
, le vicaire
en garçon boulanger, prend sur ses épaules
'un lourd sac de farine , passe, à travers les mouches
d.e l'intrus', et ne revient qu'en racontant avec
piété
reconnoissance, le malade
les sacremens qu'il lui"
autre
, dans le
cet nvis d'un malade : «Je
telle chambre de l'hôpital, ct" nous n'avons
, ici que des jurc!lrs schismatiques pour nouS
administrel', Je ne veux pas de ces hommes-là, ,
prêtre
porter
• .
une, civiere' comme
lui
place de
;i,et il
fiu'après avoir administré le pauvre qui sembloit
attendre ses secours pour s'endormir du sommeil
des saints, Pour apprécier tes actes 'héroïques 1
faut savoir
mort
attendoit
j::cobins ,
intrus, on
, que
,
surpris
ces
fonctions,
. Le temrs, n'étoit pas venu encore où les Ct< tAo tiques auroient besoin dans Paris des m~mes
précautions,
cette année
, au commencement de
arrêté
muni,dpalité
du
• g~ntll"ill-syndic de ce
tement , une autre lettre du procureur de
.Qmrnune annoncerent que tous lès çorps admi-
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.Iistratenrs -étoient pleiDS. J:~ 'rë3ifect pour lé$
principes comacrés par .la. con~t;tution, qui ga.rantit à tout homme le droit d'eXelcer },e culte re,.
ligieux aU'luel iL est attache; que cette liberté reliritule devait 41/llir la plus grande étenJu~, et qu'il ne
ptut y Itre apporté aucune restriction. Malgré ces déclar.itlÎom et ces promesSC8. le plus terrible des.
orages se .préparoit $Owilement. dans les comit6s
secrets des . .m~llicipes- et i ~es· logÏljlateurs. Ils
~,oient juré la l'erte du 'roi ;" et la pr~tection
'1U'U . accordoit . aux e~c1'siastiques insermentés
éloit un des grands prêtei.tes dont ils se 'servoient
pour ameuter la populace. Le vingt juin, ils souleTerent leurs brigands; le cMtc:lU 4es tuilerie.
fut entouré de vingt mille piques" baïonnettes' ,
-et haches , Cinons mène t et. d'Un peuple ialDOIRbraMe; ces f'tJrreUX' pénétrerent da.n$ l'intt1rieur
du château. Louis XVI fut gp1\d en:.ce jour.; il
se présenta lui-m~me pour OUl'fir la porte de son
~ppartement ; les. haches· l'abattaient eri ce moment; et quand elle s'ouvrit, un forcené, fondant ave.c sa- pique , en eût pereo le roi, si la
pique. et le coup n'noient été adroitement llétournés par le sabre d'un ·grenadier. Au :même
instant la populace entra avec des: cris terribles.;
une embrasure de fenêtre, séparée .de -la ·foula
par ~e .!!allie , fut; le seul asiIë où Louis·XVI put
se retirer, pour n'étre pas entouré ~ pressé,
froissé, et peut-étre déjà immolé par les. brigantl!J.
Sa pré~ence d'esprit, sa fermeté inaltérable, prôtégcrent .sa vie, mieux encore que le glaive de
quelques gardes fidelles qui l'entouroient ; mais
t?llte sa constance ne lui épargna , ni les humilia!IOIlS du bonllet rouge, .de ce honteux signal des

Jacobins, t\uc les brigands! placer~nt 'sur sa tête ,
co~e la seule couronne du jour, ni la coupe
'lu'U pouvoit soupçonner emp'oisonnéc, et qu'il
eut la force de boire à la santé de la nation que ces
fotcenésprétendoient représenter, ni trois heurAls
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d'outrages, d'injures grossieres, de. menaces, qu'il
,.upporta avec ce courage.d'inipassibilit', qui deVoit
, ·le distinguer jUsqu'à la mort.
D:Uls les aorreurs de cette terrible journée,
la reine se montra avec toute sa majestueuse
,intrépidité •. C'étoit sur-tout contre elle que les
jacobins décb.ttnoient la populace; c'étoient SUl'·tout sa tête que leurs cris.menaçaient'; -et elle ne
cherchoit qu'à leur offrir sa tête pour sauver celle
du roi. Pour éviter au' moins une partie. du dan·
ger, ses officiers et les ministres l'a forçaient de
rester. dans une salle où les brigands n'avoient
pas pénétré; Ma place, crioit-elle, est auprès du
'roi ditnssès danger;. Il fallut lui représenter forte. ment 'que sa place étoit aussi près de ses enCans.
Madame Elisabeth" cet ante., ce modele de tou'tes les 'vertas hwn~n.e$ et religieuses, se présen.
"
toit, en attendant, aWi' injures., aux glaiv~ des
. briganlls effrénés', et disoit à cewi qui étoient
auprès d'elle : Ah ! s'ils poul'IJiellt nI.(: pren.be F~Ïlr
,la reine!
.
Cette insurrection n'étoit encore J.l0ur les jaco,bins qu'un essai de lours' forces; Bnssot et Gen.oimé , et les législateurs girondins, d'acconl
'a,-ec le maire F.éthion, n'avoient pas même. déclaré au grand club quel- en étoit l'objet précis.
La .grande question, sur la déchéance du roi 1
étoit déjà· décidée doms leur comité secret , les
décrets du 10 aoftt étoient déjà digérés; Péthion
le savoit; mais il vouloit que le peuple; amené
.par degrés, d'exc~s en Excès, cQmmençât par
,s'assurer lui-m~me de tout ce qu'il pouvoit tenter :
,impunément contre la cour. Le moment de presser la déchéance ou _la susp~sion -approchoit ;
. mais, en ce jour., le prétexte de l'~urrection
n'étoit e,llcore quë les veto apposés par le roi aux
décrets contre les prêtres non assermentés.
Louis XVI objecta sa (,'onsèience, ses droits, la
liberté garantie par la constitution, et le serme~t

qu'il
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qu'il avoit fait de maintenir cette cOl1sti~uticm.
Quel9,ues législateurs dISputés, qui avoient fait
sembiimt d'accourir pour délivrer le roi t firent
aussi semblant d'être satisfaits de ses réponses, et
engagerent ,le peuple à s'en conténter. Le perfide
Péthion parut enfin pour dire à cette populace :
Vous 4Vet a.lStt nron.tré lZujourd' hui votre souverain.eté, il est temps fue vous vous rttiriet,.
Louis XVI avoit paru- si grand dans cette jourR~e, que les amis du trône et de l'autel crurent
..oir la France ramenée, par l'estime et le.respect,
à son ancien ,attachement pour ses rois. Cinquantequatre départemens essayerent en effet, par, des
adresses pleines d'indignation contre l'insurrection dn 20 juin, d'en effucer l'outrage. Plus eXCTds à suivre une conspiration, les jacobills se
garderent de laisser au penple le temps de respirer, et de se 'confinner dans les sentimel\.s qu'il
commençoit à reprendre pour le roi. A force de
ruser avec ce milheureux,monarque, Brissot et
les conspirateurs girondins étoient venus à bout
_ de l~ faire manifester ~ar l'assemblée le vœn dé
la guerre contre l'Autnche, et de le contraindte
à là dklarer, malgré 10\1.S les efforts qu'il faisoit
P9Dr l'éviter. Le temps arrivoit où les conjurés.,
avoient médité de faire tomber sur lui cette déclaration de guerre, comme la canse de tous les
malheurs qui alloient la suivre', sur-t:'lut comme
une· occasion de faire. péuétrer da!lS le royaume
des .ann~e8 étrangeres, de détruire la nouveUe
constitutiOil, de rétablir -la com, lè elergé , la
nohlesse,
tout l'ancien gouvernement. D'un
c&té', ces clameurs scélérates agiterent de nouveau
les esprits contre le roi; et tous les clubs envoye~t demander sa déchéance; de l'autre, les pr~L
tres ROft assetmentés furent présentés. com.l'tlé
Isecondant , de toute leur infRuence, la trahison
l de la cour', et partout on pressa de nc-uv.all
l'empl'ÏS4)rmement OU l'exil de ces prêtres.
Tome 1.
K

et
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L'aftarchie en étoit venue au point que 'chaque
département ordonnoit et faisoit despotiquement
exécuter ses arrêtés, malgré l'oJlPosition du roi.
On eÜt dit que les lois, ~n lui attribuant le
'Veto sur les décrets de l'assemblée, av oient laissé
à chaque dép..artement, à chaque district, et à
chacune des quarante-quatre mille munidpalités,
un 'IIeto sur le roi même. Les jacobins du Finistere .
s'étoient sur - tout distingués dans ce genre de
tyrannie. Les 'quatre~vÙ1gts prêtres enfermés au .
château de Brest ne sufihoient l'as à leur haine.
Le premier juillet de l'an quatneme de leur libe~té , ils proposerent au conseil général d'admi-.
nistration de ce département, un arrêté dont le
premier motif surpassa tout ce que la calomnie
auroit jamais inveuté de plus noir, si la mal-airesse
n'y restoit au-dessus de la' noirceur.
On y lisoit « Que ce département, témoin récent
je l'un des forfaits les plus atroces dont l'histoire
des attentats ,du fanatisme ait souillé les annales
des nations ~ étoit toujours en proie aux divisions
funestes suscitées' par la discOl"dance des opinions
rliligieuses. li) L'histoire mêm" demanderoit un
j(;mf ·ce que c'étoit dOllc, que cet. inconcevable
Tonnit! Bien des lecteurs diroient : Il est donc bien
atroce cet atteutat, puisque. ceux iui le punissen,t
ne le Jlomment pas même ! et cs~ prêtres non
~ssermentés y aVQicnt donc ~ bien grande p\rt ,
Fuisque c'est sur eux qu'il e~t puni ! Quelquesuns plus, réfMchis diroient aussi peut-être : Il est
donc bien imaginaire, cet attentat. qu.'on n'ose
pas spéci~cr; et la part qu'y avoient les prêtres
e~t bien plus imaginaire encore, puisqu'on ne désir;ne, comme l'ayant commis, aucun de ce.
prêtres, ~ors même qu'on les hait au point de les
~n punir tous 1 Ces incertitudei cesseront, lorsque nous aurons dit que cc prétenda attentat du
fanatisme ,<\es prêtres est celui d'un malheureux,
iénond ~ l'assemblée, comme ayant. tué sa feJDJD.'
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el se! enfilns ; ~ill qui, d'aprl\s toutes les iafor-

mations -faites , ne put pu même étre puni comme
coupable; car il fut Pfol,\Vé _qu'il _ne s:étoir porté
à cet excès ,que dans le s(SCqüd ou troisi4!mo accès
je cette fievre ~ de cetté rage physique, qui Ôte
absolument à l'homme l'usase de .'taÏson et de saliberté.
, èe malheureux n'alloit pas à la messe des-sçhismati~ue!, et c:étoit tout lê fundement de l'accu:.
sation qui faisoit retomber son erima . . lu
·pr~.tres. non assermentés.!. -Aussi 46 public de~
-tla,.t·il sUa rage 'xdorales étoit ici restée au-dessous
la rage physique., ' 1
, Avec' la même noirceur, le m~me ~té renou·yeloit et èritassoit conue 16$ pDétres, non' .assel'.
mentés toutes les imputations sans 'cesse répétéet
par les .clubs.: On y lisOlt, que les canaux de· la
.fortune publi~ue étaient obstrués.;par la malvei),.
lance et la pertidi~, de ces pr4tres ; "que leurs crimi.
nelles suggestionS enb:ll.voient ·le payement des
contributions i qu'ils r~andoieDt la dénance. ~ur
toUs les pas de la ~gislature '; 'lue le seul moyeR
,de raDV'..IUl!' la paix étoit d'arrêter, çomme 'ennemis publics, ceUlt qui refuseroient encore le ser.
ment civique, en lelU' lainant néanmoins l'option
il'aller professer, sar une: terre étrangere" les opi~
nions et les maximes anti.sociales 'lui troubloient
la tranquillité de leur patrie.
Pour triompher d'une résistance que nul prêtre
n'opposait ,. tous les ecclésiastiques. réguliers et
séculiers non assermentés devoient être saisis pat
la force publique t traduits devapt le ,~lstrict le
'Plus voisin, et con4uits ensuite et coqstitués en
etat d'arrestation au château de Rrest.
.
Çette partie; de l'arrêté étoit déjà exécutée sur
tous ceux qu'on avoit déco.verts ; mais, pour
. amener l'exportatien , le décret ajOutoit: (OC Tous
ces eeclésiastiqués pourront opter pour· leur permanence dans cette maison, ou pOlU leur SQl'tÏf
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"rs.dlt royaume. - Ceux. .qui préféreront, Ile' s'ex..
ratrier, seront. embarqués '~ur le premier bâtiment
Cfui fera yoil. pour l'bpape- ~ le Portugal, 01l
l'Italie; ,.: .. ,et pOl1r"qu.a;l'lIirêté ,senrtt de modele
.ux autres"dé~~, Ml ,demier article pœtoit
« Qu'il leur e8' leroit envoyé à ,tGUS des 1 exemplaires. lt
- '
" Qaelque cUtestàb1e 'fle;f4t..1e choœdéa admihistratelirs., presque'par-4.0ut:~par ries jacobins; .
Ü .ét_ d6ile qU~lI. paœiYe tlymnrtÎe ne révoltât
f t moint quelquC$ JJà~ ~ !du· EiuistèrfLJ' Plnsieurs . en. téllJoigneient toaie' Irrur )romev 'J. pln..
sieurs même dema';lderent qu'au ..lie.. de ces inca.-..
tératioll' èt ,de ces emsarbitni:rea, .on commençât
par obse"e~ .les loi.t Il l'~ t!es pr~tre$. IlQn
tennentés, comme à l'égard des 'autres c:itoyens ,
et qu'on rendtt la liberté nous eux. de . ces prêtres
filfermés daJa& le.,chiteau d•. &est. lb étoient m4me 5111' le point Ils faire pr8ir.doir'.
demande
dont la justice &toit si aeasibht. MalS.! à'Expilly
Moit au. mi.lieu. d'cax; SOIl ;avlS domiaa,dans le
!ténat, comme SOR nom,' domine· dans l'arrêté,
L'ambition. d'~ mitre ·en: avait fait un apostat ,
.c: ""apostasie en it un tyran.
. L'intrus de Quimper u.'étoit pas.e seul du ses
confrereS que' la honte de, 88 défection rendit
atroce. Leur étroite liaison avt"€' les jacobins ne
lais~e pas lieu de douter' que ùès-lors ilS ne ftlSsent
entrés dans 'des complots hiea plus .cruels eneore
q,ue <;es inP1rcm'Btions ct les exils. Q~elqlles-Ull$
m4me ne s!en cacherellt pas assez p01l1' que leur
~cret ne transpirAt pas. M. d'Argentré, érique
de Limoges,
pr~lat lIienfwallt, Hue ses 'qualit~s humaines et civiles. moient. sirules cbérir de
tout . 1& monde, et qlie ses: vertus religie.ses
~ende{lt si respectable ,. n'aurait pas vu. SilS maux
·.e réduire i l'exil; ilD.'auroit pas échappé à·d'a-utres
recherches, en fuyant vers Londres, si, dès le '
..ois de juillet , 1. $célmt Guai d. Vemoll, in-
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trus sûr son !lege éplSOOpal., n~llV01t trahi l'-..pole
, IJU.'U croyoit aSlluré de se .d1liai.Je .de ce digne. pJ'é..o
lat. «Je sais (avait éoit l'iD.tms à.J se. gllIladt
ticaires ), je sais <jue fi d'.Ar.gentré· cQIltimu_
Hlalgré les décrets de l'assemblée , à .se ngardei
COJllIhe évêque de Limoges ~ je .sais ~u'il continu.
à iàire des ordinations. AylYl. l'œU sur ses.prêtres ;
quant tl moi ,p ~ ch.arg~ d.e sa personne. "Cu ex,.
pressions ae la part .d'un hOlDlllf alo.rs assis parmi
les législateurs de l'assemblée, et dont on r.on~
noissoit toute' la haiue· ,J toute .1:ingR"atitnde, fra~
perent ceux-là même à qui; elles ·fw:ent écrites..
Les amis de M.JÔ.e Li'lllo~es.1'en 'a:vertilent; il ,fut
obligé de se mel'tre .à ltabri des reèhercru:s d'Wl
hOmlne qui lui avoit dû sa' preNiere lil1rtune, et
. dont il avoit encore placé' déux &eres, ,l~un par sa
protection dans le inilitaiœ' ~ L'autre. dans, l'église f'
en lui dODDaJIt un héoéficè. . ..,'
"
Telle étoit l'ame ne œg·iatrtm 'là'~m Il13 fut pa$
surpris de voiree m6ine. Guai. d.e Vernan., daus.
une p1'eteaOOe lettre' .paetotale, ftbOrter ·.es pré.
ltadu8 diocésains à·, s~e:r tawi' _
.p~~.
dont il leur avoit emoyé' le alOdèle,.et dont un
de ses freres , son .digne gmnll-"'icsaiTe -; ·IMtit pria'
sur lui d'accélérer la fabrication. '.
A œ·car;tc.tere connu des apGstab., ajoutons 1.
cria ae 1llOrt. des ~obias; Déjà iL> puWiJ)_ qLM 'f
141es Autridliens et PrussÎmluntnoientieia ,F.mJlCe;.
b premier: P&rtï à 'prendre 8e1'0it. c'exter.-inor tOl16
les p~t:res 'llOD usermentés il nloins qu~nrt'aimlt
Jhien les mettr~ afecles.enfana , les paNat et 1.
fell\mes. des émigrés, à k boucie du canon 9 enu.
1 l'armée PrU$Siel'llle et celles des révolutionnaire ..
Les nouvellet è. plrivUtclls annonÇéï.eot q•• "
. depuis &est jusqu'j,,· Mar~eiüe'~ la œeheethe ...
ces 'prétrea se failOÏt lE1ec plos de .1!iguew: .qu.,
jalllals; bien' d~autres indiœs· prérsligeeient @s per"'l
sécutiOI\8 d'lIIl autre· genre.
.
.
.
I:.a.sembWe .natioaale .,oit Fad- jatrie ~
1
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ét(j~t de faire
croire au peuple, 'que ce, danger venoit sur-tout
. , prétres non assermeùtés.; qu'on' en.,ayoït trou"é
plnsie1ll's sude cbamp de ~taille, dès les premiers
combats livrés aux ennemis; que. tous'étoient disposés à se joindre au roi de Pru~e , que l'exil leur
Gonnoit un mayen de plus pour se joindre à ~'année
des émigrés .. Ai~$i to~t pré~oit à ~es s~ones d'horteu. 1 telut dlSGlt qU'il.fallOlt aux J3cl.bms quelque
chose de plus que ,cet exil où ces incarcérations.
Il leur falloit le sang des prêtres, ell déjà, sous les
mêmes préte~tes; ce saftg~ c6uloit dans les provinces.
... Vers la fiu de juin:, on parla de nouveau d'un
camp de Jalés ; Il ne fut jamais qu'un vain époul'lmtail pour les révolutionnaires, dans les papiers
publics. Un chevalier' français , M. Dussaillant ,
essaya yaiDement. de lui..donner quelque cQnsistance; son armée ne fut jamais de douze :cents,
hommes ; le' département dit .. ~ en
marcher
contreJ.ni 'ringt-cinfi mille.~1a plupart de'Nismes t
à'Alais et .de8<CantQDs le plusabondans:en calvinistes. Vannée de Onssaillaiit se dÎlsipa sans tirer un
. coup de'can~;' arrftéJni-mêrne par des p~ysans ,
il fut asso~é·.le Jt. juillet, et sa tête portée en
triomphe, Tout le reste de ce mois fut horrible
dw .ces ~tmàs. Les révolutionnaires., qui n'avaient pas,treuvé d'aimée à coml:ia.ttre, se mirent
à piller', A- brâler lesmétaiTies, les maisons, les'
tabanes-dMt leS'pauVFea habitans_ B'Utoient enfuis
dans les forêts, à .. massacrer' tODS ceux qu'ils
soupçonnoient ou accusaient d'avoir eu quelquepart au camp de --Jalés. :Ce . prétexte leur servit
Sllr-tout ;l,reCbercher.les.prétres non assermentés.
I..e'seul,e()Cl~iastique, ,qiJ.i-e~t
parler- de lui à
WtcaS~ ':«81 cil .camp. -;. etoit un ancien· moine,
.tn'a-f'6.it:ptmai$ été pr~b!e ,qui avoit alors quitté
la· FranGe .~ long;temps. 'On l'appeloit Bas~de;
ce nom le fit confondre llvec un ptétre' du m4me.
_m·, mais àb"llt a~ùi lui-m6me~ et qui nu'éœit

46111.; le grand art dès jacobins
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jIlmaismêlé du camp de Jalés. Les bandits de J!ar":
lIhIe aUerent le chercher à Ville-Fort, et mirent
ses membres en lambeau. Ensuite se livrant san~
réserveâ leur fureur contre les prêtres non asser~
mentés ,ils se mirent à les chercher de côté et·
d'autre dans tous les environs.
Un vénérable Sulpicien,. âgé de soixante et dix:.
huit ans, nommé M. Bravard, natif d'AuTergne ,
et un second prêtre de la même congrégaljion, M.
LeJeune , natif d'Orléans, l'un et l'aud'e directeurs d'un séminaire d'A vignon, avoient cru
se dérober ·aux horreurs de cette ville, en se
retirant chez un ,curé de ces cantons. Ils' furÉ!1lt
découverts, et enfermés aùx prisons des Vans;
BientÔt les mêmes cachots renfemlerent d'autre-s
pnîtres. M. l'aLbe Novi, vicaire d'Aujac, fut arra~
ché.des bras de son pere, pour y être conduit; M.
Nadal, curé dans le diocese d'Uzès', retiré alIprè-a
de sa famillè , elÎt le même sort, ainsi que le'cu";
de Ville-de-Bone. La même prison recéloit· en
fout n6Uf victimes ponr la mêm~ cause. Les' magis-i
trats n'osoient pa' même prononcer sui des horo..l
mes contre lesquels il n'existoit aucune accusation.
Une horde de huguenots
chargea de dévoiler 1.
crime, et de le punir.
-.
Le Il. juillet, en plein jour, ces brigands'enfon:'
cent la prison,. en font sortir ~es prêtres, trois Il
trois; les conduisent sur une place appelée Lagrave. Là, ils leur anl'leIlcent, les haches levées •
qu'ils aient â choisir à l'instant le serment Ou la
mort. Le vénérable Sulpicien répond, ItJ mort , lea
deux prêtres amenés' avec lui n'ont pas d'autra
répoDs-e .. Ils se mettent .i genoux , et leurs t~te$
tombent sous les haches. Leurs compagnons, ain~
nés sur la méme place, montrent la même fermeF
té , et reçoivent la même récompense. M. l'abhli J
Novi, ilgé de 28 ans, étoit réservé à un combat·
plus d.üficile. Les br~gands f90t appeler son pere ..:
et lui disent, auprès des huit çatlavres étendut •
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9Ue· le sort de son fils dépend de ses conseils et de
,pn autorité sur lui; que ce fils mourra comiDe les
;luttes, s'il persiste à refuser le ser~llt dt:s p.
tres cotlstitutionnels.-; qu'il vivra, si S(),Il pere fient
à bout de le faire jurer. Ce pere malheureux, lncertain, hésitant enlTe la nature ~t la religion,
yaincu par la tendresse, se jette au cou de son fils;
bien plus par .ses larmes et ses sanglots, que par
ses discours, iUe presse, il iD$iste: Mon fil. , con·
.serve-Titi>; la vie, en conservlIIlt la tienne, - Je feraimieuz, mon pere , je mourrai diglle devou8, et digne
t/e m"n .Dieu, Vous m'avq élevé dl1Jlsla religion ca,lJ,oliq,ue, j'ai le bonheu.r d'en él,re p'rél.re. Je la cannois , mo", pere; il sera plus dOll:r pour vous cfa')loir
lI.f1. fils martyr, qu'un enfl1Jlt ap(ntat.» Le pere ne sait plua à quelle- impreS6ion se livrer, il embrasse
CDCOl'j! son fils, ill'arroseencore de ses larmes :-Mon
Jils 1.11 ne peut plus rien al'oùter. Les bourreauxd.
$On fils le lui an'achent. Il e voit telldre le cou; ses
qis -ont ralenti, détourné à demi la hache des brigands. Deux coups mal assuré& ont à peine 'tendu.
10,n ~ls par terre; ses bourreaux semblent enPn vou~oir le laisser. Son bréviai.relui étoit échappé des
Q1ains; il reprend tranquillement- son livre. de
prieres, se releve, présente cllcore sa tête, et
tf1{Qit,avcc un IlOll"eau coup de had!e la consom~atioD et la OIiIl,lrQIlne de son martyre.
_; J.?ans ce.tte même ville, et ~ur la même"place (il
fr,y.t que la nature fr~misse d'un sJMlCtacle en sens
Ï;lYefSe ) , sur le poini d'immoler la Siear Téron ,
J,:s brigands se rappellent que ce malheureux a un
~1Ule fi~ Agé de dix ans. Pour voir en même temps
~tWtr le sang du pere et 1as lannes du fils, ils traineat le jeune Téron au lieu du supplice; et ses cris
'Perdus ajoutant à leur férQce joie, c'est devant lui
qu'ils égorgent son pere; c'est ~ur Ce tendre enfant
qu'ils se plaisent à faire jaillir le sang de celui mil~e qui lui donna le joqr.
< lIn nombre prodi,~eu Q'autre$ victiœ.ea lot»<
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~ sOus ks coups· do ces &tildeS du Gan! dis-persées ,. pO"'$Ilinnli dans 1!lS campagllel lès bons,ay~8' et tow ceu 4Ill'ils. sourçoaoient enneuHs" par. cela eeul qu'ilS n'étoient pas d. culte
selYim~q.e. Dans leus co urus d'a8lassim, il
imm~nt vingt..çinq eu treIlte p~, j'armi
lesqaeI" se .trouve eoooœ uiJ. autre Balstide de Be.
lias; il . .fllt Q,COIlns't daM 'une m4tahie de SOft
ftere t.~Qnduit, trempé, tnlîné dans Ull' ruisseau,
Qabn criblé de .C08,pnle fusils.
.'
Ains, daus leur fW1tUl" afleogle ,.' ces malhellreu
huguellOts du, Midi pouuai me'" et· JDaSSaf:roieM
les prêtres catholiqll9S " pour le· refus d'ua ~ent'
que., d'après leurs' principes., .ils. ft'alH'Oieflt po
fait eu~m4tnes* Cu eafin. cette, rtiigiim constituE.
tionne.Ue, ClUoique ;se rapprodlant da ~inism~
ào.s bien des ~icles, conservoit au· moins la
,éalité de la mene.; de.l~épisoopat., et la cOI'lfession.
Les miniatree .des. -hUWUQoota..âuRlieÀt eux-même&
~fl1$é ce sennent comme' les' P.tles catholittues ~
quoi<tQe par des inisons.diifueDtes. D'où venoit
lione aux .......s dll Midi t cet acharnement'
çontreôes pr6trtllJ.qui R'a~At d'autres -criml!s f
aux yeux de .1eU1'8 leraéoutetlIS même , que le
l'efus de ce serment l a révolutiOil explique tout,;
Le. impies et les intrus' poussoiènt 1tes '1'acobiJts ;
les jacobins po1llSOÏent -les' hIlgllenete; e démOli
les P'lQSSOit tous , le délire· de 'la . f$r~Ut' ~toit dans
tous; Dieu se servoit de tous pœr éprouver son
'glise ; et ses prêtres. devaient1 pardonner à tous'"
lb devoÎeQt - même tous arapplaudir de l'occasion
précie~se que lé eielleUl'rdlJhnoi~ de mourir .. poul."
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ils faisoiellt plus;' la- ~fion avoif
4pulé les cœurs- des ectlésiastiCf008 ,,' dès-tors, s'il

eu redtoit- ellCore ludltaes-u.ns

~

n'éussent pas

uaea CQJlBll ~ de$seins du ciel,) pOUf se détachel'
abeoJumat . . cœ.es dll DlOn414 '- la plupart t , .
._' . .
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l'oyant appells à soùffrir pour la eause de

Dieu~,

se rapjteloient avec joie ces paroles de, Jesus-

Chri$!: VOliS Ites bimluureux quarul le. homnu,
"ou. kaiNeu' ct 'IIOW persieuttnt à 'lIIUe de mtlllFlom.

Jo'ortitiés par toutes les promesses divines, s'ilspouy.oient, 's'Us' ~evoient ,d'un cÔté s'affiiger ,d.
ferri~les ~s et. de l'aveuglement- de leurs
,nnemis , de:l'autœ, Us.R disaient ; Voici les beau
jows_ de Nglise ; 'vPici lB temps d'épreuve, de grAce, de courage. pom ses .êritab~ emans,. et de
gloire' pour Dieu .. NolIS défendiollS sa. cause, qnand
elle noUs ouvroit le chemin des honneurs, d.
l'ais.e, et des richesses d4I ~e monde 7 voici le
8lom~nt de pilouver,~. noull l'aimons et le . serypus pour lui. Ortns lClSl tJ:ibunalll~' de la pénitence
et s~ :ta clMireJ év.augél4que, no~ disiollS si sou:
~eI\l à ce ~Upl.I,. qa'iln'est:point Ile véritable
amour de ce,' Oi.eu:1, poin~ de ITUl'itable douleur d&
l'avoir offenlié , Ji: lion n'. franchement di~
~ mourir pl~t4t qup .dé fioler et sa foi et sa- foi;
prouvons. Q. ce moment -la'.\lI!.rit-é de nos leçons.
Saisissons la courpDlla qB!il< "igne nOllS 'Offrir;
et s'il faut ,de.s ·imMtyrs.: powjpwmer la . France',
hllur&UX ,CeJU; cl 'entre ,OOUS-:r iflIi ,pou.rrcmt? partager -cette ,glojre L . ,
. Lem0Iq.é4t ,appreobolt, où de grandes héca-tombes allo.t vérUiet ·ces dispositions du clergé.
te ~eigneur y préparoit sur.,tOlll: ~. prêtres. de. la
cap~\ale par les nouvelles- des martyrs des provm. ces. Dans le m'me jour où' ceux des V ails euren~
la gloire - de, verse.l' leur Aang pour Jesw..christ,
~ d'autres victimes JUf#nt iinmolëes à. Bordeaux.
.
Malheureusement émulé de Paris, cette vin.
s'étoit dès l~.temps ütinl§ulfè p3t "'esprit -révolutionnaire. Depijjs· long-temps },js, fritres
assermellt~s y étDient désignés à la ~ur 'publique par le jourWlliste cJe la Gironde , et plu ,lès- clubs.
Si d'un côté les patri~tes et les' huguenots doblÎJI!UlS ,craigooieat let VÎlite. .demiclliâires,

Il.

œ

DIQltlzeC:I

byGoogle

~.

( ~H?) "

-

11'

.•

1

t"

phllge, et n'osoiellt pas promettre Impurute. ,
toutes les fureurs de la populace; de l'autre, jlll
'toit é~ ident qu'on la poussoit au· massacre de.,.
prêtres pour se défaire .l'eux dans quelques .' ~InS ,
éle ces tumultes, qui n'auroient· pas eu' -d'autres
suites pour la fortuné des particuliers, Telle étoit
la cau~e des illsultes atroces , impunément prodi •.
guées au' clergé , combinées avec quelque atten:;. :
tion pour éviter les assassinats parti~lliers. On:
ne laissa égorger ni dom Gauban, bénédictin, ni
M.l'abbé Gaudet; mais. le premier" sans appa<
renee de délit ,sur un décret du corps légis4tif
fut retenu dans les prisons plus de trois rno~s; et
lJ1UUId il fut abwus, au lieu de dédommageinens 1
ce fut une espèce de grace, que de lui laisser ~: ..
Vie. Le second, pour avoir dit la messe' dans sil'.
maison, fut conduit, :\ tl"dvers les huées et leS rué:"
naces; à la maison commune: après six semâiRcs'
de prison, il fut absous; mais M. Devignes, poûtI
avoir eu le courage d'être $On avocat, vit sa tétei)
mise à prix, et ne la conserva que par la fuite.
Le jOUT de l'ascension, .plusieurs prêtres furent:
emmenés au chAteau Trompette par des soldats.
IlI\triotes ~herement payés; M. Monmirel, cur~:,
de St.-Mlchel, eut presque la hache !Ilr le.
con, pour avoir mieux aimé faire dans Sa èUr~:
les fonctions d'un vrai pasteur, que celles d'hn
'vêque intrus sùr le siége -de Bordeaux. Le.
clubs vouloient aller plus loin:. une lett~e Ja..~
briquée par ,leurs adeptes.' et pub~iquement: .
lue à la bourte, donIl\l avis aux patnotes qUQ'
1\X cents prêtres t!t nobles sectétement 'réunis:
dans uit fort près de St.-Malo, pour fayori$er une'
desc~nte des .Anglais ,avçient été -massacrés,' l\ar'
lepetiple: La joie la !llus férOèe ~tIata_ sur if! V:~§~$~
deS patriotes, . â ~a lecture de cette lett~è; '1;e;
eluhistes prétendirenf q~e c'étoit ~ne bien.gi'an~~:
preuve ae leur' modératIOn, du som même ql\'ib
pretttiQt: _pwl"' 1. yje tka' prêtres; que ces adMSeI'
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daAs lesquelles ils se bornoient

À

iQJJlànder leur arrestatwn.
Lê jour des ~des joies apPfochoit; c'était 1.
4iuatoJ:ze juillet, le jour anIÙversaire de la fédé.rit.ion, le jour t où de voit être planté i BOI'~u
l'àrbre de la libené. Il falloit que cet arb~e. fût
ar~osé du sang. de quelque victime. ·M. ,l'abbé
.dé: Langoira~ méritoit cet, honneur mieux que
pérsonne; vicaire-généra.! d'un diocese, où SOlI
proforW. savoir, sa prudence, SOR zèle , et son
éd,inante jliité lui' avoient fait. attribuer la noble
ferp!ll,té ,du. clergé ,de BONeaux, il étoit depuia
long-temps l'o~jet spécial de la persécution. On
l'accusa d'exiger des prêtres le serment de ne
j~m~is pré ter celui que 'l'assemblée leur prescri"'pit. Son crime plus réel fut d'avoir répondu à
UI)~ leltre, insidieuse et pleine d'impiété, compoe" en f.lveur du parjure constitutionnel, par
"
1 purn~thon,
procureur _syndic du. district ; .
. aV01r. cUmontre' que cette lettre étOlt un tu
d'erceurs , de fausses citation$ et de sophisme$ ~
e):, d'avoir osé signer cette réponse, qui av.oit UB
sUcc~s prodigieux. Les ,patriotes n'avoient pu
attendu jusqu'alors pour essayer de le punir de
~et o~yragé ,e,I: de divers autres .dans le même
.ens: Un curé constitutionnel l'avoit prié de lui
f~ir8 parvenir Cilu~lques livres capables de le dé-.
ti'omper. Le 'n'gociant dubiste chargé du dépM
ét de l"envoi n'eut pas honte d'el1 vjoler le sceau,.
e"t de le dénoncer. Les jù~es primoncercnt que .M.
l,ongoiran n'avoit rien fa4t GQutre la loi., Dès le
lëmdemain, le district dêr.,on5it _te jugement aa.
Jlu1tlic , par ~ arr6té âSichlf et crié dlllls t~)lrt~'la

l

-.~

Au approches du 14 Juillet, la f~te patriotique
4Îectrisoit le5 têtes de la populace; les groupes

.

et les rassemblemens frapperent de temur let,
dio1ens. 'On e,ntendit crier par-tout: C'~çt 1(. flIII-o
.t~' i:~xtu:nù.tur ullrÛTu. Âu ~ev.M;f!U.
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pas à Cuir. A 1ore6
, M. d.. Làjarle l'engagea' ellnn à s.
rendre à Caudéran, dans Une petite maison d.
campagne, pOUl' 1 p~r deux: où' trois jours.
'Cette maison n'étolt qu'à une demi-lieue de Bor. '
deaux ; M. de Langoiran .y trouva deux autre.
pr«res ; l'un M. DupuÏ$, bénéficier de S.t-Michel
et l'autre, le révérend p,ere Pannetier, grand
carme. C'est de la relation naïve et simple de ce
Ténérab'le -religieu-x , que je vais extraire ce que
j'ai appris d'une source si pure.
... Aprèi quatre heures du matin, un grand nom.
bre de gell$ armés ulveitlrent la maison , fraJlpe.
rent rudement à la porte, avec menaces de l'enfoncer, si l'on reJUsOit d'ouvrir. Ou ne puts'empécher de les introduire. On nous menaça d'abord
de pous couper la . tête, si l~on trouvoit dans 1&
maison des annes'à feu. Ils firent la visite, et
n'en trouverimt point. Ils nous obligerent alon
à les mivre, -et 1I0US amenerent devant la muni.cipalité du lieu. Le maire et lell autres officiers
virent aucun motif su6isant- d'arrestation. No~,
étions .ur 1s {'oint d'être Iflis en liberlé, qlllilld.
on accusa Jd. LaIl~Oiran d'ilv?ir voulu ,corrompl'!un des wIdat, qUI nous avolen~ arrê~es , en lui,
. donnant un écu de six livres. CeUe imp1JtatioD)
fausse, dénuée de preuves, suffit pour détllrminer.
la cohorte 'armée à 1I0US conduire ( tous les trois,
M. Langoiran, M. l'abbé Dupuis et moi) chez 1.
juge de lIaix. Celui~ci
lire le 'procès..verbal, et,
déclara qu'il n'y avoi~ aucune raison de nous arrê-.
lN'. Mais le capitaine, sans vouloir écquter le:
jup ,se jetil iur M. Langoiraa,le saisit au collet.;
et nous flimes trainéa, sous la même escoru; ,. à
la ,prison des Caudéran. Elle eat .o~U1'e et mal
aaine ; nous n'y trouv:~s aucun siégll ,. ROUS de:mandâmes, pour M.. Langoiran, une chaise qui
noùs fut refUs~ Nous n'-étions éclairés qu. IW_~".Il'
w.rt , ~ 8~, ~~ ~....
pn,- M. LangoiraR nepensoit

a~nstances

n.

nt

... ,_ta
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d,bnes .,.mir !aus eesse contre n'us les plus he.,...
ribles imprécations.
_
~ ,Durant l'espace de dooze heures, que nou
séjoufilâmes daris cette prison, nous ne f(\me$
occupés que de la priere, et d'entretiens de pi'té
relatifs à notre situatio•• Nous noUs abandonnion.
aux déérets de la Providence; DOUS acceptions
avec courage les souffrances qu'elle nous a-esti~
noit; et nous aimions à nou.s rappeler Cf;. beau
passage des actes des apôtres : ils sortoient du con~
.reil, st réjouissant d'av"ir été trOU1lts dignes de souffrir des outrages paur le nom de Jesus-Ch.rist.' M.
Langoiran rôpétoit souvent ces paroles-; il ajouta ,queDieu lui faisoit la grace d'éprouver les sentimena
. du grand Ignace, lorsque, .pe~ant au~ tounnens
qui lui étoient préparés, il s'écIioit : Si lorsque je
J'erai exposé aux bêus Jans l'amph.ithé4tre, eUe.
m'épargnaient comme d'autres'martyrs y je-les e:Jtciterois âme dévorer ;pour devenir le fronient des éltu.
B?entÔt après, il me pria d'entendre sa confession; et
ilIa fit avec-les sentimens de la componction la plui
vive. Puis, ayant écrit avec un crayon-les sommes
qu'il avoit en dépÔt pour secourir les prétres réduits
à la misere , il me remit cet acte que je renfennai
dans mQll porte..feuille. Vers les sept heures du soir f
on nous fit sortir' de prison pour nous conduire
au département.
.
» Dans la route, nous eS$uyâmei" mille injures.
Arrivés dans la c:our du département; on joignitles coups aux menaces et aux imprécations. Alors
je ne sais, ni pourquoi, ni par quel, mouvement J
je m'élançai vers une salle, -Dieu favO)'isa cette teu-tBtive irréfléchie; jlersonne ne m'arrêta. Je trou.. "
"ai i}uelqu'un à la porte (' qni m'accueillit et la
"tma s'Ur moi. -Depuis ce moment, je ne" vis plusrien de Ce qui se passeit... .
, D'auttes témoins ont suppléé à ce qui manqu..
R rkit .de ce res.e~table religieux: AQ.ssitôt CJue-

lee·jaaoluM' kd... evGt-appns l'iIlt8$tati_
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le M. Langoiran, ils lMputerent de Jl8Ul'eIlUX:
émissaires' à CalKléran; les uns y vinrent à pied, .
les autres en voitures; Les clubs échaufferent le. '
esprits, plusIeurs placards furent affichés, conçu.
ea ces termes: M. Langoiran tst arrité; on u
trllidui,... ce soi,. de Clludéran à Btrrdeau:r; on 1.,er:.mmande /UI% hons patrwte6.
.
A '}'éDtrée de la COUI' du département ~ ·M. }'abb'
Dupuis 'l'eç~t' Wle pren\iere bleMUre , et un instant'
apr~s, il fut percé de mille coups: On observa
qn'un jeune honlme de quinze-'à 'seize ans lui fit'
un trou à: la joue avec un couteau; qu'il y passa.
le doigt pour tenir la tête, tandis qu'on e~ayoit d.
la separer du corp~. Comme oÏl Ile Téussissoit pu
à la coUper dans cet affreux tumulte, "On lui lia le.
jambes, et on le traîna dans les rues, pa~sant pal"
t'elle du ~emtfclrt, et la plate Dauphine, jusqu'au.
grand cotlrs de :Tourny ~ où Une compagnie de grenadiers arrêta le cadavre.
.
M, Langoiran avoit mis le pied sur la premier.
man:he du perron , quand il fut re\enu par l'habit.
~t reçut' un coup dont il fut terrassé. Il se fit un
grand silence..ceux qui étoient plus éloignés de-'
mandoient avec étonnement ce qui se' passoit,
quand tout à coup on vit' paroître sa téte dégoûtante de s&ng. Le brigand qui la tenoit , crioit en
la montrant: A has le choptou! Vive la nanon! et la
populace , mettant le chapeau has, réf,étoit: Vwe
fa ntU;on' .
,
La t~te, mise sur une pique, fut promenée par
toute }.j·rille, depuis huit heures. du sbir tusqu',i
ftuX heUtès après minuit. T'l"ente hommeS- tout
au plus hlccompagnoient, èt les nationaux, en cft
jour· sous les' ài'fneS' àu lImnllre ~e dix mille, n.
s'occupefént pas clé"' l'mêter.:. 'Qn o~tier. de p~':
trouiUe , s'avançant pour mettre fin à ce spectaclé, fut abandonné (te ses soldats. .
1
M. de Lajarte et divers autres amis des' gén'-;
fIQ JIIaI't)'n ,Jani_ fait leUr' possible fOur otioi
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te,ür du d6pùteJBènt , de ~ muniq~é, ~ }\(~
Courfon, g4Üléral de la garde !lll~aale, des ~

. cours capables d'arrêter le. a86a$1W; ~ingt hom.mes auroient suffi i ils furent refusés i on aima
mieux passer le jour à ~er au. champ dè Man,
i danser 'autour de l'arbre da 1!l.liberté .• ~ ~
Toir pompeusement, et au bruit des fanfares, ~
m4me M. DUl'allthon, tW~t M. LengOÏQll aY9it
a.i noblement c~ttu les erreurs ,. çt 4iiu,i, aprêt
avoir pa.ssé quelques jours ;lU JD.ÏD4tmi de& sceaux,
arrivoit de Paris. En entrant daDa la cour du département, il vit sur ses pas le cadavre mutilé
de M. Langoiran. Dans un prem.iu mouvement
d'ho rieur , il reprocha, dit~on , cet ~ssinat aux
administrateurs, comme lé crime de leur ~iDe 011
de leur foiLlesse. Pour se laver du reproche, ils
publierent le lendemain un arrêté , dam lequel 01\
ijsoit que le crime de la veille commandoit pins da
nerf dans l'administration; ntais qu'ilI ablUldo~
lu /Us/U;lI-S IJ.UZ remords de leur &onscUnt:e.
Ce m&me jour encore., ce 14 juillet si aolemnel
~ les annales de .la,-révolution, fut célébnS,
~ J..unoges ~ far. la DlOJ:t. d'un P.rétre non asser.
menté. par 'assasSinat de M.Chabrol. Cet eccléSiastique avoit un talent particulier 'pour l~ rhabillage des membres cassés. Il l'exer.çoit avec 'DIopress~ment et -générosité, ,sur-tout gratuitement
auprès des pauvres qu'on .lui amenoit je tous
les environs. Il eut pour assassins plusieurs dt
ceux-là même, qui lui devoient l'usagll de leurs
bras. Remarquable ~r la )~aqteur 98 $8 ~ e~ la
!Ï&.ueùt de sa f'!.l"Ce " il étoit en ·IiU~11Q.efsorw.Wl
Milon de CrotilDe. La nature.lui ay.uit a~i dDluw
~ tempérament viE., ,l)puiUant: et. empor,té; li,
. yérifé me fcm;e ! .obsl;fYeJ' ,que. SOD martyre, si
l'on_pouvoit- lui don.ner ce ppm, n'eut point cal
caractères· qui. /di~inguentla mort ~s aubW
çQilfesseurs de J~u~;Cbr;s~. I~· garda son am8 jn.
~···~f~·":.{;~I~~..~~.Ii$,,~~-,.
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services; mais il paroÎt aussi qu'il ft'avoit peint
acqu~s cette patience, cette résignation, qui conviennent si' bien à un prttre mourant pour sa foi.
n eut trop peu présent à SQn esprit ce dh'in modèle des martyrs ~ qui se tait sous les coups des
bourreaux, ou ne parle que pour leur pardonner.,
Il avoit pu mantrer, contre le schisme et l'hérésie,
la constance d'un prêtre,' il mourut en Hercule.
Trois soldats natJonaux arrivent cnez lui sous
prétexte de la recherche des armes. Il les entend
insulter grossiérement à sa ~ervQnte; un instant
il se possede et fait à ces soldats des repr~nlations
convenables, en offrant de leur livrer sans contestation le fusil qu'U avoit. Un des grenadiers répond
à ces hennêtetés par des injures, leve même la
main pour le frapper. M. Ch,aitrol, ne se souvenant
pluulorsque dl: sa force, saisit le grenadier, et l'abat
à ses pieds. Le second se hAtoit de venger son ca- .
marade; il est saisi et terrassé de mène. Le troisieme s'éehappe, appelle tout le corps de garde;
et tr.nte grenadiers arrivent annés de toute.
piaces. Au lieu de se laîS$Cr conduire en prison ;
il les fOl'Ce à l~ suivre chez un juge de paix: La
populace s'attroupe, les lâches nationaux l'excltent
à demander la tête de ce prétendu réfractaire.
Le juge intimidé refuse de lui ménager une issue ;
il le furce à paroître devant ces furieux. Au milieu
de la rue, M. Chabrol se trouve assiégé" par mille
bras , ~s uns armés de bâtons 7 les autres de fusils,
de sabres, de couteaux. Il essuie cette grêle de
coups, comme, un géant qu'i.lsne peuvent abattre.
Il chasse lèS uns devant lui..., et il abat les autres;
il désarme celui-ci, fait retomber sur' celui-li le
coup qu'()D lui portoit. Cependant son sang coule; ,
et son corps est percé" de b.'lïonncttes; lui-mêm~..
il les arrache de son eorpl! , et repousse ceux qUI
les enfo"çoient; il les renvoie tomber au milieu
de la ioule. SOli sang s'épuise; il tombe; les bri.
gamlt achaméa, crieDt 'lU'a fa\ll, le meUre, à la.
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A ee JftGt , ses forces se raniment , ü se
releye, saisit un nomm~ Montégu, greJladier
Tigoureux et .féroce; le coup qu'il lui a donn~ le
jette encore au loin, au milieu de ce peuple d'assassins. Mais il faut bien enfin succomber sous le
nombre ; M. ambrol retombe; son dernier soupir fait pousser aux brigands nationa~ .les cris de
leur victoire. Ils insultent à son cadavre; ils le
dépouillent, se disputent les lambeaux sanglans
cie sa soutane, et les portent en triomphe au bout
de leurs fusils. Le lendemain, au moment où un
prêtre constitutionnel accompagnoit au cimetiere le reste de ses membres mutilés, des paysans
arriverent à sa maiSQn, portaut deux estropi~s ,
s'attendant que ce grand bienfaiteur des cam.
pagnes~ rendroit à l'un l'usage de son bras démis ,
et à l'autre celui de sa jamb,e cassée; ils apprirent
comment la révolution récompensoit l'industri"
et l'utilité, le noble désintéressement.
Pour la même cause , mais d'Ulle maniere plus
conforme. à l'esprit de 'Jesus-Christ, mourut vers
ce temps-là, le vén~rable pere Dorothée d'Alençon, religieux capucin. Modeste, édifiant, doux
et humble de cœur" depuis long-temps connu par
son zèle et par toutes les vertus de ~on état, il en
porto.it enéore l'habit, après avoir été forcé, comme
ses freres, d'en quitter les maisons. Le jour et la
nuit, il IItoit occupé à recevoir les confessions,
à porter_ aux malades les serours de la religion. Il
fut traduit devant les municipes; il lui demanderent entre autres : Qui Ites vous? 11 répondit:
Je suis r.eligieu:r capucin. J'ai fait à DIeu la promeJSe r!-e l' Itre ; ~t je l~ serai toute ma vie.' Pendant
sQn interrogatoire , il entendoit les cris d'une
populaclj qui demandoit, sa tête; il n'en fit pas
avec moins de constance sa profession de foi. Les
municipes le condamnerent à une détention de
quelques jours. Les brigands avoient porté sur lui
\lfl autrç anit. A peine $~.it-il du $~at "qU'UA'
lantefl'l1!.
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f&horte d'assàssins l'as~aillit Il est au milieu d'eux,
Ce qu'il étûit au' milieu de ses gl\rdes, la tranquille
brebis, qui se laisse conduire et immoler sans ré.
sistance ; l'homme justé, le saint reli~ieux qui,
sous les coups de ses bourreaux, bémt le Dieu
pour qui il souffre. Le pere DOl'otMe fut d'abord
renversé" traîné sur le perron. Les brigands le
précipiterent du haut de l'escalier; il étoit tout
, meurtri, 11s l'assommerent. Posant ensuite sa tête
surI'affût d'un canon, ils la couperent. Tel étoit le
délire de cette populace, qu'en portant cette tête
1 d'un prêtre qui u'avoit Jlour tiésor
que sa piet~,
pour ambition que le salut des ames , elle croyQit
triompher de b plus redoutable aristocratie.
Il seroit difficile de dire combien d'ecclésiasti.
ques furent encore, dans les provjnces, victime.
de ces massacres particuliers t dans le courant des
mois de juillet et aollt , avant qu'une conspinitioB
plus générale éclatât dans Paris. Dans leur nombA
je dois au moins mentiûnner M. Duportail de, lit
Binardiere, originaire d~ Saint - Jouen dans 1.
Perche, ancien curé de Notre-Dame du Hani •
diocese du Mans, et âgé de èinquante-del1x ans,'
, Il s'étoit retiré à Bellesme auprès d'une mere nonagénaire. Le sieur Be'rtrand, apostat <le. SaintMaur, et intrus, se IJlÎt dans la tête de lui fairaaPJlrouver son parjure .. ou d'obtenir au moins de
lUI quelque ~arque d'approbation. M., Duporlail
Il'étoit point honime à séduire le peuple par
de fausses condescendances. L'apostat ue put lu
obtenir, ni par prieres, ni par m~naces ; il
nt agir les clubs. Les br:igands se rendirent auprès
de M. Dupottail. Les larmes, les cris et les g6missemens de ceUe ,m~re., dont U. étQit l'appui
dans ,$o'n' extr~me "vieillesse, ne lés fléchirent
point. Ils le condlli&ir~I}t 'sur la place publ~que.,
l.à ,ils LOmmencerent par aiguiser leurs .sabres'
sous ses yeux; :puis deux de ces bandits , l'un à
dnùta et l'autre à ga~(hll, apptfJ1:~t_ ~e. $a.g~tg~
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leurs arraes a41ées, lui dirent qu'il {alloit i l'iftS.o
tant, ou jurer, ou périr. Il répondit: .« J'ai fait i
mon Dieu et à mon rei <l'autres SCl"Illcns. Je n.
les violerai pas pOUT faire les~v6tres. »~A l'mstant
sa tête sJparée~ du cou tdmba avec-le trolll;,
Les assassins de M. Guillaume de St.-Martin,
Ticaire de Marcé ,diocese de Séez , originaire de
Courbe, et âgé de quarante-neuf ans, ne daignelent pas même recourir au serment, et dissimuler
sous ce prétexte leur haine pour la religion catholique. C'étaient de préteudUs patriotes du PontEcrepin et de Coul'reiUes eH Bas~e - Normandie.
Ils avoient saisi ce bon prêtre au milieu de sa
famille, et annonçoient qu'ils voul{\icllt le con~
duire à Falaise. En passant à ,Pont-Ecrepin, ils
s'arrêteront devant l'arbre de la liberté ; et là ,
devant cet arbre, ils lui ordonnerent, sans détour,
de renoncer au pap.e et à sa reli~i0l!-' li répon~it :
III Vous pouvez m'Immoler; malS Je reconnoîtral
~oujours dans le pape le successeur de St. Pierre ,
de son autoritn-, le vicaire de Jes~C1ujst sur la
terre, et je mourrai Melle à la religioR catbolique~
apostolique et romaine. » Le$ brigands gradtMlrent lès outrages et le supplice, i mesure que M.
St.,.Martill persistoit dans son refus. D'abOrd i.b
lui couperent les cheveux, et eniuite une oreille
Ennrr, trois fusils pos6s 'Il bout toucbitllt , l'un sur
son cœur, le second S!lr sa poitrine, le tooisieme
COntre sa tête, ils le somtnerent encore de renon"
èer an pape et Il sa religion. Il r~pondit plus fermement que jamais. Les trois coups' partirent à la
fois ; . son corps tomba au pied de l'arbre de la
prétendue liberté; sen ame dégagée s'envola dallS
les cieux , et y fut acèueillie avec e~l~ressement
par le chef des apôtres, dont'il avoit 'SI bien défeudu les successeurs et les droits sur la terre.
, L'objet des jacohins et des intrus dans' ces assasIÏnats etoit d'accoutumer 1& peuple Il répandre l,
S&n& des prêtres, et de lo_pr4pârer i eD, verse&'
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flots. Déjâ -dam Pari:, m~me, sur la
juillet , ils cherchoient à faire quelque essai
fureurs, et à trouver'quçlque prétexte. M.
det, curé dans le dioccsuie Roucn , retiré à
~es

15n d.

de CM
ChauParis.
fut dans cette· ville la premiere victime dt: leur
baine. ~e malheureuses femmes l'ayant vu passer
avec une voiture chargée de cuir, se jeterent sur
lui comme sur la cause de la cherté de leurs souliers.
On eut beaucoup de .reiae à le leur arracher pour
le conduire à la section. Il fit voir que ce cuir
Il'émit que' la prll1Jtsùm d'Un homme que sa prok$sion de cordonnier nécessitoit à faire de pareila
aohat, et qui, se trouvant son parent, lui avoit
krit de vouloir bien., .à l'arrivée de cette voiture.
~ faire conduire à son atelier. M. Chaudet fut
absous. Des hommes mêlés dans là foule. continueren.t li soule...v.er.la populace, et sur-tgut cette
tspece de femmes ,. que l'on trouve à Pàris, san ..
mesure dan.s. l~ur. crédulité, (;t qui, apr.ès avoir étli
~l\IIS p1.Jdeur dalls leur jeunesse 1 deyienncnt en
q.elque sorte les brigands de leur SCXtl, brigand.
plus iraseib.les.et .so~vent plus.c~lels, plus tigres
que ceu d.e J.our.dal1 m~m,? Ces. femmes assiégerent M. Chal,lde~ ~ dans sa maison , paroissE: de la
Magdela.ine, l!l ietercnt par les fenêtres, et. acheverent de l'as~om~ après sa chute.
.
4s jacobin~~isserent ,les honnêtes gens s'indigner; mais Us virent qu'onpou,"oit aller plus loin
bans. s'cxposer même aux 'recherches des tribunaux.
Dans les divers départemens , 'on continuoit à
enfermer les prêtres. Un arrêté du. six août, dans
celui' de la Sarthe, venoit encore d'en connner
lieux cents dans le séminaire du Mans; on en
comptoit trois cents enferlpés à. Rennes; d'autres
encore à Nantes , à' Port - Louis, et dans bUm d'aucres villes. Les derniers projets. étoient prêts
à éclore; ils devoient consommer à la fvis ceux
~e la rebellion et ~eux de l'impiété.
Fin dt la Itçonde Partit.
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H I- S TOI R E

DU CLERGÉ,
PENDANT

LA

RÉVOLUTION
FRANÇAISE.

T R 0 1 SIE M E

P- A ft T 1 E.

DEPUIS bien des anntSe., les orateurs et leS
docteurs religieux avaient annoncé à -la France, i
la eour du munatqû'e f ~UT lit chaire éYangélique , et
dans leurs diverses productions, que le regne !litS
impies n.. :'s·~tubHroît Pls sans être ~galeme!lt fatal
nu trOnc ef lll"autet. La révolution FtII,r(çaise semb10it
avoir pris à Uche de vérifier cette prédiction.
Da$ la '~t~n1iere assemblée nlilionab, des scé.
lérats 'prof6nds., tels que Mirabeau l'alné; d,
gra'nd~ rcbcilles';, ~els que Philippe d'Otléa)'ls ; 'de.
incaf'ables, sott'llment ~mb:tieux des accIamation4
populaires, teIs- q'ue' Laftyette·; des ingrats hé":
trables , ~ls que les Lametlt; des ames atroces ~
telles CJ.U'e les Barnave; de tén~m-eux sophistes ;
bêtement p'olitiques, tels que Syeys , la tourbe de;
Raband, Target ou Chapelier, avoient donné i
la France une ,constitution qui faisoit du monarque
le valet des communes. .
Dans f cette m~me 'assemblée, des tyralls hypo-

C'rit~s '-' 1"îS' Camus , . ~~s Treill-ird, les d'Expilly ,
dlinatutant la religion J 'soumettallt l'é?angile) 1.
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Christ, et ses apôtres, aux caprices du siecle ,
avoient substituti , à Ngiise , un fantôme; au 1l35teurs , des intrus; i l'unité, le schisme'; à la réalité
et à la vérité, l'illusion et l'erreur.
Des scélèrau bietl :plus profonds encore, des
tyran. plus' atroces', des sophistes pIlAS monstrueux, l'élite des arrieres conspirateurs jacobiDs •
les Péthion et leg Brissot , les Robespierre , l~
Marat et les Danton, n'avoient dit aux premiers
que la moitié de leur secret. Il les avoieat laissé,
par une constitution dont ils ne vouloient pas.
ilffoiblir , énerver ce monarque , dont le nom seul
'toit un supplice pout eux; ils les avoient lai~
~ép~u~er les autels ,. qu'ils devoient anéantir.
calomnier, ruiner, et déplacer ces pr~tres', qu'ils
vouloiellt égorger. Depuis dix mois entiers, les ja.
cobins régislateurs, et les jacobins muniéipes pour.
suivoient sourdement ces arrieres projets de la
rtil'olution. La même marche et les mè~ei _progrès
contre le roi, eontre le .clergé, annon,çoient que
la méme catastrophe arrivoit pour mettrè le comble
à la double proscription.
.
Brissot étoit tout prét, avec' ses girondins,
Vergniaux, Guadet et Gensonnet; il avoit rédig4
d'av.mce les décrets qui devoient anéantir l'édi.
fice de la premiere assemblée, et sur-tout ce mo~ue constitutionnel qu'elle avoit' substitué
aux 'vrais rois des Français. Tous les crimes, qui
devoient étré imputés à Louis XVI pour autoriser sa suspension, sa captiwté et sa mort, étoient
commis par ceux~là. même qui se preparoient i
les. lui imputer;, qui, d~ leur aveu; ne les' ilvoient
éommis que pour les faire un jour tomber sur lui.
Brissot et ses ,jacobins avoient forcé le roi à dé.
clarer la guerre à l'Autriche et à la Prusse', parce
qu'ils. prévoyoient que l'armée Autrichienne et
Prussienne entri.e en France., ils accuseroient le
roi de l'avoir a,Ppelée pour rétâblir' son ancienne
p'ui~sance.
Brissot et ses jacobÜl.s
av,oient
fimentt
.
t··
. .
~

~

~
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tous les troubles des provinces et de la capitale ,
parce qu'ils vouloient dire aux provinces et à la
capitale, que jamais la paix et l'a.bondance ne renaitroient, tant qu'il y auroit sur le trÔne un
roi int~ress~ à maintenir le d~sordre sous les
nouvelles lois; tarit que la France aurait un roi
frop foible pour r~sister aux ennemis de la constitution , ou trop ambitieux pour le vouloir. Brissot ~ .ses jacobins, et sur-tOU! P~thion, faisaient
solliciter la d~chéance de LOUiS XVI, comme le
seul remede aux malheurs de l'empire, parce
qu'elle devoit servir de pr~texte à cette constitution qui devait anéantir en France jusqu'au titre
de roi.
La majeure partie des f"rançais r~pugnoit à ces
dispositions; Brissot faisoit en vain sonder les
départemens ; jusque dans l'assemblée, il avait
fait compter les voix ; i l en avait trouvé contre
lui la très - grnnde pluralM; il fut dit que la
. violence et .les -massacres feroient ce que la persuasion ne pouvait faire. La capitale fUt pouSsée au
plus haut point d'exaltation; sous le nom de féaérés, lea brigands des provinces furent tous
appelés; et le jour fut marqué pour porter au
trône le dernier coup de hache.
La France , ou engourdie par la terreur, ou
exaltée par la fureur, dcvoit un jour apprend.re et
l'objet et la marche de ce complot, dans son plan,
dans ses emh6:ches, dans son exécution, le plus'
insidicux, le plus atroce dont les annales d.
la scélératesse fassent mention. EUe devoit un
jour en être instruite par les auteurs même dû
complot, par les écrits de Brissot, par les discours
de Vergniaux , par ceux de Louvet, lorsque leurs'
détestables succés permettroient à ces grandi'
conspirateurs de d~voiler l'insi~ne perfidie , et d.·
s'en glorifier. Au moment ou aUoit éclater la
nouvelle conspiration , les bourgeois Parisiens
en frémirent , sans osei' la combattre; la populace
A4
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et les brigands la se"irent de tout.s Iecrs fureurs,
~s la connottre.

Une partie essentielle de ce complot ~toit la
mort des prêtres DQn assp.nnent~s. Les atroces
municipes brent secretement dresser des listes
tle tous ceux qui c!toient dans Paris, Ct spécialement de ceux qui s'étoient distingués par leur
zèle, ou par leurs écrits en faveur de la religion.
Ces listes comprenoient leur nom et leur demeure ,
.t les principales raisons que l'on avoit de' s'obstmer à leur recherche.
Le dix ac6t fut définitivement fixé pour être le
iemier jour de la monarchie Française., Il fut, ce
jour affreux, un siecle et un chaos de fureurs , de'
massacres , d'houeurs , de carnage , de la part des
brigands; de perfidie et de scélératesse, de la
part des conjurés. Il fut pour Louis XVI et pour'
la reine un siecle d'humiliations, de supplices ,
d'o~trages. Une armée composée de soixante mille
brigands, de traîtres nationaux, de toute la populace des IaubourglJ Saint - Antoine et Saint-Marceau t assiégea les Thuileries.. Le roi se vit réduit
i chercher un asile dana la salle des législateurs;
ses gardes Suisses, après des prodiges de fidélité
et do \'aleur, au nombre de huit i neuf cents,
furent presque tous immolés; le château fut pillé;
toue les serviteurs qui s'y- trou voient furent égor-,
gés. La populace exel'ça ses ravages sur tout ce que
les arts avoient réuni de plus précieux dans &eUe
demeure des rois. Elle s'abreuva du sang des mourans; elle arracha le cœur des morts, elle mutila
Illurs cadavres, elle mangea leur chair; elle fut ,
pendant douze heures, iVre de rage contre tout
ce. qui a~oit, ~p~tenu au roi, et contre tous ceux
'lUI l'avOlent serYl.
L'assemblée, ~ue le roi avoit choisie pour asile,
ne fut que le theâtre des horreurs et des atrocités
'lu'on lui avoit pr~pades. Des motionnaires furieux bC ~\lççéaen,lit à la baH'c pour l'accabler
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lateurs jacobins ajouteront au calice d'opprobres
tout ce q~e la plus perfide calomnie pouvoit accumuler sur un monarque dont 1:1 chute et les
malheurs étoient le plus doux de leurs triomphes.
Les lâches constitutionnels l'abandonnerent, et
s'unirent contre lui i Brissot. Il entendit prononcer les décrets qui lui 6t'ôient ses ministres ,
qui s1,lspendoient ses droits à la couronne, et 1ui
finirent· par le confiner lui ct sa famille dans cs
tours du Temfle, d'où il ne de voit sortir que pour
être conduit a l'L'Chafaud.
. Il était dit que l'autel et le trÔne s'écrouleraient'
ensemble. La journée du dix aoftt n'étoit pas enCOre terminée; et déjà les listes des évêques, des
prêtres non assermentés, partaient de l'hôtel des
municipes pour être distribuées dans toutes les
sections de Paris, avec ordre de s'assurer .des personnes de ces prêtres , et de les entralner dans
l'église des Carmes, rue Vaugirard, ou bien dans
là maison de Saint-Firmin, rue Saint-Victor, désignées pour· leur prison.
Afin de disposer les esprits an spectacle que préparoient ces ordres , on répandit. dès le soir même,
que des prêtres avaient été vus au chAteau, armés
a\'cc les Suisses ou les courtisans, et faisant feu
contre le peuple;. que plusieurs, et entr'autres
l'abbé Lenfant, célebre prédicateur du roi ,
a\'oient été tués dàns cc combàt.On nommoit,
comme ayant été pris la veille, avec une fausse
patrouille, :M. l'abbé de Saint-Far, absent depuis long-temp~, et un certain abbé de Bouillon,
qui n'avait pas m~me ex~st~. Des scttlérats avoient
coupé les main,; ,t la t~re de quelque cadavre ~ il,
les porterent com~ la tête et les mains de 1\1.
l'abhé Ringard, curé de Saint-Germain-l'Auxerrois,
en c;iant dans les rues: « C'est ainsi que la ltat;011..
pumt les pritres rifr,actaires et les traî:re.' qui se
sont armis contre elli av:c les Suis,res !» M. l'abbs .

Ab
Dlgltlzed

byGoogle

(

JO )

Ringard parut un mois apl-ès à .sa section • pour
demander un passe - port. Les scélérats. même ,
qui- di~oient lUI avoir coupé la tete et les mains
dans la journée' et au combat du 10, 'plus furieux
qu'étonnés de le voir, tiroient déjà leurs sabres
pour le punir de les convaincre si publiquement
de leur imposture. Entouré de bien d'autres assas.
sins, au milieu de sa section , il eut besoin de toute
sa femleté et de tout l'appui des honnetes gens ,
pour obtenir enfin la permission de passer en Angleterre où j'ai eu la consolation de le retrounr.
La vile populace, les bourgeois crédules , et
sur-tout les patriotes à pique, n'avoient plus besoin de toutes les impostures du moment, pour
nourrir leur stupide fureur contre le clergé catholi~ue. La section du Luxèmbourg', dés long-temps
signalée par son zèle révolutionnaire, fut la premiere à mettre en exécution les ordres envoyé$
av,ec la fatale liste.
Le I I aoÜt, cette section convoqua ses patriotes
les plus animés contre les prêtres, et leur donna
ses instructions. Leurs cohortes, armées de baionnettes ou de piques ~ se distribuerent les différens
.quarti~rs de la paroisse St.-Sulpice. Ils disoient au
peuple, curieux de leur mission, qu'ils alloient à
la recherche des ennemis de la patrie; bi!lntÔt il fut
aisé de voir quels étaient ces préten<luse:nnemis.
Un des premiers, que l'on vît arriver entouré de
ces gardes, étoit M. Dulau, archevêque d'Arles.
Ce prélat, reconnu généralement pour une des
lurnieres de l'église de France, avoit montré ,pendant toute la révolution, une prudence, une
modération, qui sembloient devoir le mettre à
l'abri des persécutions particdieres. Toujours
d'accora avec les vrais évêques, il avoit sans doute
rendu avec eux un hommage commun à la vérité;
mais, comme s'il se ft1t défié de ses propres forces,
il n'avoit jamais élevé la voix en particulier. Il
Il'avoit pas même fait enteml{e ses protestations
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tu ~venr d'un siége aussi révéré que le sien, dM

le's premiers âges de l'église. On n'avoit pas même
vu de sa part une de ces lettrés pastorales que
presque tous les év~ques de France avoient cru
devoir adresser à leurs diocésams, lors de la supptession de leur siége , ou de l'i.ntrusion des schjs~'
matiques, Le seul ouvrage s011i de sa plume pendant la révolution, étoit une adresse ru roi sur
ce décret du 26 mai, qui Soumettait les prêtres'
non assel'mentés à la déportation', Encore M.
Dulau fi'avoit - il pas cru devoir publier cet ou'Vrage sous son nom. En un fL'ot , peu d'évêques elI
France, qui n'eussent donné à leur zèle plus d'é'cIat, que ne l'avoit fait M, Dulau. On le verra
prouver que, s'il avoit cru devoir très-peu parler,
dans la crainte d'irrittt les esprits, ce silence, qu'on '
aurait pu lui reprocher, n'étoit dans lui, ni l'effet
dé la cCindescelldance , IIi celui q.e la foiblesse ; et
que s'il avoit su se taire, il sut aussi mourir, Au
moment 011 les patriotes parurent, il vint à eux,
aveo la fetmeté et la tranquillité d'un homme qui
connaît toute la majesté de sa cause, li fut conduit ;\ la section, et déposé dans une salle oft déj! '
atrivoient -de toutes parts les prêtres résidans aux:
eilvirons~

La haine avoit cessé' de faire la même distinc_,
tron ~u:e la loi, entre 'les prêtres appelég fonc',
tronnalres publics, c'est~à-dire, entre ceux octupés
du minisl'ere ,ou de l'enseignement _dans les 'paroisses ou les colléges " et ceux qui ne remplis...
soient point ces fonctions. Leurs listes à la m,ain"
les nationaux cI piques ou à baïonnettes arrivoient
aux maisons indiquées comme le'logement de quel...
ques prêtres J.loq assermentés; ils les saisissoient
tous Indistinctement, les emmenoient triompha.
lement à t,ravers les rues; et la stupide popUlace'
applaudissoif, comme' si e~ eQt vu l'a,rœée de' '
Brunswick enchatnée. Elle huoit ces prêtres mo~
&lestes et tranq.uilles i quelquefois même elle es.
A6
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saya Je les arracher à la garde ~ui les eJltoUfoit ,
et de se rassasier de leur sang. (,luelques bour~eois
honnêtes en cacherent plusieurs, ou les avertIrent
a~ez à temps pour qu'ils se dérobassent par la
fuite; mais quand les prétendus patriotes avoient
m!lnqué leur proie, flen n'égaloit leur rage. Ils
·menaçoient les maîtres de la maison; ils en fouilloient tous les recoins; ils revenoient encore , redoubloient leurs visit:;s, sur-tout lorsque le pr~tre
q':l'ils cherchoient étoit noté comme ayant montré
. un zèle spécial pour l'administration des sacreDie~ aux malades qui n'en vouloient point recevoir des inuus. M. l'abbé Phrénier, prêtre de
Saint - Sulf,Îce, s'é'oit distingué en ce genre ; il
s'étoit évaoé un instant avant l'arrivée 'des gardes;
ils emmenerent à sa place M. l'abllé de la Pannonie;
mais ils revinrent jusqu'à neuf fois le nléme jour
chercher l'abbé Phrénier.
Sur la même paroisse logeoit M. l'abbé Guillon.
Etonnant dans sa jeun~sse par l'étem\ue de son
érudition, il en avoit sur-tout donné des preuves
dans un ouvrags intitulé, parallrle des révolutions;
les gens à piques vinrent jusqu'à trois fois dans
la maison ~u'il habitoit. En se trompant d'appar"; .
temellt, ils trouverent un autre ecdésiastlque
malade, et depuis long-temps n'attemlant que la.
mort. Les 'brigands même , touchés de son état ,
le laissent dans son lit et v()n~ rendre compte de
leur mission. BientÔt ils reparoissent, ne peuvent
sè résoudre encore à emporter ce lllulade; sur
des ordres toujours plos· pressans, ils reviennent
une troÎ'Sieme fois et l'entraînent, tout mourant
f{1:l'il est , à la section. .
.
Malgré toutes ces recherches, la fureur même
des brigands leur :6t perdre une ~victime bien
précieuse à leur rage. Déjà trois jours avant, un
scélérat , cherchant à exciter une émeute contre
M. de Pansemon , curé de St.-Sulpice p étoit venu
~s sa ma40n même, et , le sabre à la main, avoi'

...

...
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demandé sa téte. Les fidelles ne souffrirent plus
CJ~e ce zélé pasteur se montrât, ils le déroberent
a la persécution.
Deux illustres victimes dédomDlagt:rent les ja.
cobins de cette perte. Messieurs de la Rocbcfou.
cauld freres, l'un éV~'J.ue de Beauvais, et l'autre
de Saintes , furent pns tous les deux dans leur
appartement. Les brIgands en vouloient plus spéchilement à M. de Beauvais; üs laissoient même la
liberté à M. de Saintes: « Messieurs, leur dit ce
digne prélat, j'ai toujours été uni à mon fr~re par
les liens de la plus terldre amitié; je le suis cn<.Ore
par mon attachement à la même cause. Puisque
~on amour pour la religion et son horn:ur pour le
parjure font tout son crime, je vous supplie d.
croire que je Ile suis pas moins coupable. Il me
seroit d'ailleurs impossiLle de voir mOIl frere con. duit en prison, et de ne pas aller lui tenir compagnie. Je demande à y çtre conduit avec lui. li)
Quand nous étions Français, cc langage eÔt valu
aux deux freres la liberté; dans ces jOU1'S où la tévolution dénaturoit les ames,' les deux Freres
é\'êques furent J'un et h~utre emmenés prison.
niers. Vers la fin du jour, le nombre des ecclé.
siastiques arrêtés dans cette paroisse étoit de
quarante - six. ll.éunis , déposés dans une m~me
salle à mesure qu'ils arrivoient, ils s'e'Itihra~::·l
.soient, ils se félicitoient mutuellement de s'è' "uit'
destinés à souffrir f.0ur Jesus-Christ. La ~tése~ce ,
les discours et 'exemple de M. l'archevêque
d'Arles soutenoient sur-tout leur courage, et les
n:mplissoient de consolations. Sur les dix heures
du soir, üs furent appelés au comité de la section,
qui tenc.it ses séances au séminaire de Saint-Sulpice. Cetle maison, ou plusieurs d'enu'eux avoient
été élevés, leur rappeloit les grands principes
,u'ils y avoient reçus; et si, de la part des sechonnaires, c'étoit un nouvel outrage pour la religion, Clue .d'avo~ clwiai le swinaire de M'
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pr6tres poU en faire le tribunal de ses l,usécu.
teur.i , c'étoit aussi , de la l'art de ses ministIes •
ui'le nouvelle gloire pour elle, que de les voir
confesser leur foi devant les tyrans, dans ce lieu
m~me où ils en avoient appris tous les devoirs.
Ils étoient réunis devant le comité; le présidenf
leur demanda s'ils avoient prêté le serment pres.crit par l'assemblée; ils répondirent tous que non.
Le président demanda s'il y en avoit quelqu'un qui
youlût le pr~ter en ce moment ; ils répoRdirent
que, ni en ce moment, ni jamais, ils ne prêteroient un serment contraire à leur conscience. Le
comité prononça qu'il falloit s'assurCl' de leurs
J1ersonnes, et les enfermer dans Nglise des
Carmes, rue Vaugirard, auprès du Luxembourg.
On les fouilla, on leur ôta leurs cannes. Le commissaire Serdt les fit saisir chacun par deux soldats
armés, se mit Il la tête de la cohorte, la conduisit
lui-même J se retournant de temps à autre pelldant
la route, soit pour admirer l'ordre de la marche,
soit pour veiller â ce qu'aucun des prisonniers ne
s'échappât.
A l'entrée de l'église, le rnê}lle commissaire le$
appela chacun par leur nom, et donna ensuite la
consigne aux gardes. Elle porfoit qu'on' veilleroit
Sl:\r-tout à ce que les pr.êtres prisonniers ne communiquassent point entr'em, qu'il ne leur fût
pâs J!1ême permis de se dire un seul mot les uns
aux autres; et ces ordres furent ponctuellement
suivis.
Plusieurs de ces généreux confesseurs, arrétés'
avant lelU dîner, n'avoient encore rien mang'
de ~ journée ; il fallut attendre Il jeun le lendemain. Nulle disposition n'avoit été faite ponr leur
procurer des lits; ils passerent la nuit asSIS chacun
sur une chaise. Une place spéciale fut assignée ~
pour cette premiere nuit, Il M. l':rrchevêque
il'Arles ; il lui fut ord,onné de se tenir auprès d..
la grille, et vis-~-vis de la l'rincip~e s~tineUe. n
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permis à aucun de se mettre à grnoux pOUf,
prier Dieu. « Au lieu des saintes hymnes que nous
aurions. voulu chanter à la gloire de ce Dieu pour
lèqucl noùs souffrions, il nous fallut entendre
pendant toute la nuit (me disoit un de ces confesseurs) les invectives, les blasphêmes horribles, et les dégoûtantes obscénités de nos gardes.
Nous étions teus tranquilles et assis sur nes chaises , sans prononcer WI mot. Ils se promenoient
autour de neus, ils nous fixeient, neus regardoient· e~ face; ct leur plaisir éteit S!Jl'-tout d'ebs.erver l'horreur que nous inspireient leurs juremens et leurs imprécatiens; car, peur leurs menaces, Dieu neus faisoit la grace d'y être peu sensibles. Pour nous denner un avant-goût du sert qui
~us attenpeit, ils s'aviserent de me.ntir presque
tous à la tribune, de centrefaire les cérémenies .
de l'église, et tous les spns lugubres d'une messe
tl_es mpx;ts qu'ils chanterent SUt nous. Les malheureux ne savoient pas que ce présage, lein d'efmyer nos cœurs, neus annonçoit teut fOe que nous
pouviens désirer de plus glorieux.
~ Le lendemain matin se passoit à peu prés de
m~me., dans· un profond silence de notre part, et
des outrages continuels de la part de nos gardes.
La sainteté du dimanche nous enh:frdit cependant
à faire demander à la sectien qu'il nous lût permis
d'entendre la messe. Après une bien longue délibération, cette permission fut accordée , mais en
nous annonçant, comme peur medérer notre joie,
que dans la suite ROUS n'aurions d'autre messe que
celle d'un prê~e assermentê. C'éteit lWUS dire que
nous n'en aurions plus du tout; car en savoit
bien flUe nous refusérions de communiquer avec ces
}dtres schismatiques, hérétiques et parjures. On
nous permit aussi d'enveyet chercher, à nos
clépens, de quoi dîner et réparer nos forces
abattues, bien plus par les mauvais traitemens de
De ~t
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nourriture

gardes que par le défaut de
et' de:
sommeil.
» Lus j&urs suiv:ms oh usa envers' nous d'ml"
peu plus d'humanité; il nous fut permis de prier
Dieu, et do converser ensemble. Dés cet instant,
il nous sem~ avoir recouvré toute notre liberté.
Les journées se passoient en prieres, en lectures
de piété, ;l des conversations vraiment chrétiennes, dans lesquelles DOilS nOU$ encouragions mutudlemellt ~ souffrir pour Jesus-Christ.
.
Ces premieres \'ictimes' réunies dans l'église
cles Carmes étoient trop peu nombreuses pour assouvir la rage des revolutionnaires. S'il y eut
dans Paris des sections telles que celle des Termes-de-Julien , qui refuserent de seconder, p:ul'arrestation des frètres , les projets des Marat
e~ Ms Robespierre, bien d'autres s'empresserent
il suivre l'exemple de la section du Luxembourg i
et les brigands par ~ tout sembloient s'être chargés
de suppléer au zèle des sections, . Le dimanche ~
treize aodt, et le quinze, lour de l'assomption ,
ne semblerent d~s joUTS de fête que pour donner dans l~s divers quartiers de cette immense
Tille ; le spectacle de ces arrestatioO$. Les portes
d.e PiU'is étoient soigJleusement gardées; à peine
en laissoit - on sortir les personnes chargées de
l'approvisiQnnement journalier. A la faveur même
de l'habit des laïques,. à peine quelques ecclésiastiques non assennentés osoient-ils se montrer dans
les rues. S'ils quittoient leur retraite mal sure,
pour en aller chercher une autre moins exposée ,
la nuit, il falloit ~ndre des patrouilles ~om
b1euses ,. bien pllll zélées pour arrêter l,IR pr~tre
qt1e ppur défendre Paris de se, bandits et du
pjUage; pendant le jour, c'étoient à chaque instant ~s. cohurtes de btigands ~ d~JD~ la féroce
joie n'écIatoit jamais plus, que lorS4}u'on leur.
montroit un prêtte à ardter.
":.. .
C'était un .Lien tlra.llge Sf~ct.;.cle; 'lue èelui de
'ROS
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Pans
, dans ces jours de trouble, de terreur et d.
confusion. L'œil, planant au-dessus de cette immense ville , aurOit "u ces fureurs s'exercer en
même temps; de mille manieres différentes, sur
les deux grands objets de la haine et de la rage des
impies, sur les débris de l'antique monarchie, et
sur ceux (le l'autel. Dans L'l salle appelée nationale,
il auroit vu le roi, son épouse, sa sœur, ~es enfans •
leur institutrice, une princesse son alliée, captir.
dans une loge en face des reùelles , et réduits à
attendre leur sort de la bouche même des conjurés.
Il auroit vu ce monstrueux sénat passant successivement de ses décrets donnés contre le roi, j
ses décrets donnés contre les prêtres. Autour
de . ce repaire de la rebclli0l!-~, une partie de la
maison du roi fumant encore, une nombreuse
populace accourant se repaître de l'aspect des
ravages du château; plus près de l'assemblée encore, et à ses portes, des légions de brigands fu.
rieux, insultant par leurs cris au roi captif, attendant avec ynpaticnce le décr~t uh~ricur qui.
assigneroit sa prUion , et l'heure de leur nouveau
triomphe, dans les humiliations dont ils devoient
accompagner sa marche.
Dans ces mêmes ins~ans , le même œil auroit vu
dans Paris, sur les ponts et dans toutes les places
puliliques , une populace effrénée, abattre et briser toutes les statues des rois morts, et tout ce qui
pou voit rappeler la royauté. Il auroit l'U, dans toutes les é~11ses, des municipes et leurs satellites
consommant la spoliation des autels, en ôtant jusqu'aux derniers bron7es , jusqu'aux grilles de fer;
dans tous les couvens et monasteres, d'autres
mUlIicipes et d'autres satellites , consommant la
destruction de l'état religieux, rem-oyant, rc-.
pous~ant dans le siccI.~ tout le rc&te des c(hlObites ,
toutes les vierges de Jesus-Chl'ist; pressant impitO}'ilblelllent CéS vierges érlorées, mourantes de_
douleur et de fra);eur , de quitter leurs saints asiles,'
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li. changer leur habit avec céluï des laiques, à fo~.

l

de menaces et de violences. leur donnant à peine
le t~mps de s'assurer quel toit les recevrolt au
sortir de leurs cellules. Il auroit vu jusqu'à des
tanoRS braqu~s contre ces monasteres , ~our ef...
frayer celles des religieuses que'la fin de la jour..
née treuveroit encore dans leur maison.
Il auroit vu, et celles qui mouroient de vieil..
lesse, et celles qui mouroient de maladie, et celles
qui expiroient de doulçur, et celles dans lesquelles
la raison se troubloit, s'égarait à force de consternation, pous~es , entratn~es par de f~roces nationaux , abandonnées dans le. milieu des rues A
'iuell).ues. citoyens moins insensibles, qui ne le~
recueilloient eux - mémes, qu'en tremblant de se
'toir bientôt punis de n'avoir pas su étre assez barbares, pour les laisser p~rir sans secours f sans
asile.
Le même œil, en ces mêmes instans , auroit vu,
au quartier St.-Germain, à la rue St.-Martin, au
f~ub,,~';U'g St.-Jacques, aux envir~ns et da~ la ru.
Sf._ Victor, éu vingt autres parties de Par18 , ,det
brigands Marseillais , des f~dérés Bretons , de.
patriotes Parisiens, courant de maisons 'en maisons, fouillant , dORnant par-tout la chasse aux
prêtres, lt:s entraînant, à travers des huées et des
outrages, que l'imagination atteint à peine , dan.
les grandes prisons des Camles ou du Séminaire
St.-Firmin.
•.
Du fond de leur terrible comité de surveilIa~ce, à la mairie, jadi~ l'hôtel du premier pr~
sident du parlement, Manuel, Patùs , le Gendre,
et tous les subalternes enrag~s des impies, présidoient à toutes ces fureurs contre le sacerdoce.
Sur leur liste homicide, ils avoient spécialement
marqués ceux qu'ils recommandoient aux sections,
pour des recherches plus exactes. Plats et cruels
nlets de· ces nouveaux tyrans , les officiers, leI
présidens sectionnaires, suivis de leur cortége, de

.
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baiennettes et de piques, et de loors secrétai res,
Arrivoient chez ces ecclésiastlques, commellçoien~
par s'assurer de ceux qui avoient la confiance de
les attendr e; cherchaient avec un soin extrême
ceux qui avoient fui; interrogeoient pressoient
les domestiques ,souve nt les enfermoient pour
les forcer à déèouvrir leur maître; souvent entrai.
Jloient même ceux chez qui ils logeoient.·
Les livres les papiers , les lettres des ecclésiastiques étoient ensuite l'objet particulier de. la
recherche. Les ·sectionnaires s'aidaient les uns les
au~!:es les lire. Un journal , ou quelques brochures
en faveur du roi, de la religion , un mot dans une
lettre qui pou voit indiquer le moindre attachement à un meilleur ordre de choses sur-tout la,
moindre preuve de communication avec des amis
des parens émigrés , tout étoit soigneusement lu
relu, emperté ou scellé, envoyé au comité de
surveillance. Les prêtres qu'entraÎnoient les valets
sectionnaires étoient tantôt conduits aux Cannes
tantôt envoyés par - devant le terrible comité»
là il faUoit attendra t ou dans un corps de garde
de brigands, ou dans la chambre des patiens , ou
sous le hangar des bandits prisonniers ou dans un
immense galetas , et sur la [aille '. et par - tout
entouré de .sentinelles; là i falloit attendre des
des semaines entieres , qu'ilpl1'lt au
redoutable comité d'appeler les prêtres arrêtés ,
de leur faire subir. un interrogatoire , de disposer
arbitrairement de leur liberté , en attendant que
les haches vinssent disposer de leurs jours.
Pour
que l'inexporicnce , ou Jla crainte, troublât ceux qui avoient à paroÎ!re devant ce çomité
ils étoient envoyés dans quelqu'un de ces lieux
. QÙ les victimes .~'entassoicnt pour, le joursole mnel
des hécatombes.
.
TWnber entre
m.üns de
terribles juges
étoit encore datis ces joW's, poüç les pr&Lres le
-SQrt
plus 11eul'ilux • car enfin ~ en eut au IDQin$
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un eertlÎlI nombre qui les l1rent' r&u~ir de l'itnpuieur de la pers~cution, qui les mtlresserenf,
ou par la faciliM de leur défense , 'ou rar la
noble confiance avec laquelle ils' Se ~résen.
toient. Ainsi li:s :Manuel m~me et les Pams rougirent d'envoyer en prison M. de Beausset , êv~
que d'Alais, quand il leur dit: « Messieurs, quels
étranges moyens prenez - vous donc pour concilier
les esprits i votre r~volution ! J'ai vécu aussi au
milieu de citoyens qui n'avoient , ni les mêmes
opinions, ni la même foi que moi. J'ai dans mon
diocese un grand nombre Je calYinistes; mais,
pour faire régner la paix, je me suis bien gard'
d'être persécuteur. Je voyois ces bn,bis' éloignées
de_ l'église; mais j'avois pour elles toute l'attention dont la nature et la religion me faisaient un
devoir. Je rendois aux calvinistes tous les services
qui dépendoiellt de moi; j'exhottois les catholiques à en agir de même avec des hommes, nos
concitoyens et nos freres, malgré' la diversité de
notre culte. Jusqu'au moment de la révolution f
j'ai vu de part 'et d'autre lés esprits se '~l1nir , '$t,
concilier, et la tranquillité et la fraternité régner
entr'eux par des senicos mutuels. Il me semble ,
messieurs, qu'a,'ee ces moyens .là, j'aurai peu
mérité d'être traduit devant ce tribùnal; que vous
feriez bien mieux , vous-mêmell, de ne pgS en
prendre d'autres, puur mettre fin' aux troubles et
aux divisions qui nous agitent. »
'
Un 'des jugl.1$ qui se trouvoit a\'oit' con~l1 M.l'évA.
que d'Alais, assura que rien n'étoit plus vrai, que le
compte rendu par cerrélat de sa conrtuite , et le succès qu'elle avoit eu. es ,autres ne purent s'empêcher
d'y applaudir, et M. de Beausset fut déclaré libre.
La défense d'un, ecclésiastique' ~entilhomme
fut cl'un autre genre. On lui re~rocholt de n'avoir
pas fait le serment de mainternr b coustitution :
~ Fr~nchement , répondit.il ,messieurs, cetUîcons-'
ntutlOu persécuté tout cc que i'ai de plus .::her au
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monde, elle dépouille toute ma famille ; eJle c;l.asse
hors du royau~ue, mes freres ,
plus proches
parens; elle lu:ûle leurs châteaux j eUe tourmente
~os évêques; elle emprisonne le clergé. Elle ne
me laisse pas le moin<!re point d'appui. J'auroia
beau juter de la maintenir; vous ne me croiriez
pas. Il.vau.t bie,n lJlieux que vous, me donniez un passeport, , ,et. q1,le . j':Lilie .chercher 'ailleurs une CQllstitulion moins .crl,1elle à
foi et à mes parllns. »
Çeù~ .franchise décollcerta le t'qmité; l'ecclésiastique obtin~ so~ passe.pott, et sortit 'du roxaume.
Quelques autres furent aussi remis en hberté,
,soit parcequ'w âren~ agir des amis auprès de Ma~ue,L" soit parce qu'il n'y avoit pas le moindre
.prétexte, clilntr'eqx , 60it enfin t et sur-tout parce
qu'il $\V~it bien qqe , lorsqu'on le voude.il, 00
pourroit se reposer SUt les brigands du soin d.
se débarrasser de l;euJ; que • par un reste de pudeur J
n'osoit pas forrnelle,m~nt proscrire.
.
Les brigands, en effet. et la aerniere populace,
mettoient à çette poursuite des prêtres 'lion asser~ntés , une, ardeur " une rage. qui ne laissoient
rien à, dés~er ,à ~elle de~ ÏI!'p.ies, sur ,- tout dans
les sections , . qUI ne voulolent, ou n'osoient pa8
,Ie"r .ppos,er le moindre o~stacle. Ç,IIUe de Saint1oiico1ai-aIÎ-t;hardonnet étoit' teUemen't . sous leur
empire, qu'ellll avoit pris lOgalement le nom de
sectioll des Sml6' culottes, comme celle de~ Cordeliers avoit pris celui des- Marseillais. Ainsi ce
sceptre que d'abord les aristocrates constitutionnelS avoient envié' au roi, étoit pa~s~ à l'aristocratio bourgeoise , lJui l'envioit aux à1'Ïstocrates de
lâ noblessé j ainsi aéjà l'aristocratie des bàndits et
de la plus vile p()pulace l'envioit et l'er.levoit aux
bo~eois. Mais, 'dans toutes ces mains nouvelles ,
l'impu§t~ le dirigeoit contre les prêtres ndelles A
leur Dieu.
Dans la' section des SatU-culottel, la motion
~'~4t.r t~~ ,~s prêtre. Il~. assermentés fut
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ucueillie avec transpOrt • le dimanche, d ao6t ,
:'linsi que -le projet de les enfermer dans le séminaire de St.-Firmin, où se trouvoient d~ià dixhuit ecclésiastiques chassés de leurs places , dèslors assiégés dans leur retraite; et n'ayant plus la
permission d'en sortir. Dès' h:uit heures du ltlatin 1
les messieurs de St.-Nicolas; teus, intactéS dll'~
'ment, furent eutratn~s , 'atec leurS' s~minaristelr, '1
là maison de St.-Finnln; et malgré les secours j,
les abondantes, charités que, ces messieurs a voient
toujours répandues dans fes environs , ta populace
n'en témoigna pas moins de zèle pour leur arres:tation. Il est un de ces prêtres, M. l'abbé Bonuet ,
.lont un seul trait annonce' la bienfaisante charit".
Dans le terrible ,hi"erde 1788, il vendit de distribuer auxm.,lheureux tout' ce dont il'poiIvoit
'disposer. - Il ne me teste plus rien, dit-il' 'à quel.
ques femmes ~ui lui' demandoient l'aum~ne.
Il 'Vous rute au moins 'Votte mouchoir, lui répondirent-elles, puisque 'Vous le tene{ 4 la main. - Eh
bien, le voil.i, preflet-Ie ; je pourrai dire J.ésorma;s
avec plus dé vérité, qU4 je n'ai plul rien à moi. La

'populace' revint Nsqu'à trois .fois t· pour arrêter ce
prêtre.
"
.. , . ' :' L,' .. ,' ,', ' " " ,
, Le supérieur de la m~me c~m~una\Jté ; .M. An~
irieux, fut traduit devant b 'llect,iotr:' A . son arriyée , à celle des ailCiens ctlmpagnons de' ses travaux,
lit des jeunes séminaristes, la cour de St.· Firmin,
remplie d'hommes; de femmes, ét d,'enfans'de la papulace , retentit des cris cl'une, 'barbare foie; 011. en.;.
tendit un hOD1mç de la fob.le .crier·; Donne'{-lu m'oi i
,fue dès aujourtl.'huije les ezpidie tous avt,. ma hache.

: A trois heures dU: même jour, des, 'hurleinens
'plus féroces encOre' annollcerenf· l'arrivée d'une
proie remar~uable.: C'étoient tous les' pr~tres de
la maison des Nouveaux-Convertis qu'emmenoient
triomphans cinquante hommes armés de':baïdnnettes ou de pi~ues; A la t~te de tous ces pri.scinniers
et.it le "érierablépere ~tiéi-iri-Duioclier', cot1~
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par cette ltistoire véritable des' temps fab~leu% , qui
avoit rempli l'Uftivers d'étonnement par l'éruai:
tion dont elle étoit la preuve. Tous ceux qui ont
connu ce digne auteur, trouvoient en lui quelque
chose de plus admirable encore que Iles vastes connoissances. CC'étoit , avec tant de science, une
modestie et une humilité qui faisoient en quel'lue sorte chercher le savant cachtS sous le voUe ie
la simplièité. Une ame gagnée à Dieu par ses catéchismes, lui étoit mille fois plus chere que toute
cette grande réputation dont il jouissoit, et qu'il
sembloit seul ignorer tl'avoir méritée. Dans les
conversations communes, on l'e6t pris pour
l'homme le plus ordinaire. Il falloit de l'art, et il
falloit sur-tout qu'il ne s'apperç6t pas qu'on cher~
choit à l'admirer, pour faire ressortir l'étendue
de ses connoissances. Lorsqu'on y avoit réussi en
jetant le discours sur quelque objet de la savant.
antiquité , ce qui étonnoit le plus, c'étoit d'entendre les discussions profonde~ couler de sa bouche, comme la science de sa source, mais avec 1.
même tOIJ., la même facilité , que s'il etJt été question des objets du tem~s les plus fallJ.Ïliers.
Pour la premiere fOlS, il sembloit en. ce jeur se
départir en quelque c~ose de son humble simplicité. En soutane et en manteau long., comme dans
un jour de fête, il marchoit glorieux d'être le chef
des respectables confesseurs de Jesus-Christ em~
menés avec lui; A'ses côtés étoit sen frere et son
.ln." ancien jésuite comme lui, et depuis peu
lie temps de retour des mis.sions d'Orient. Il en
_Toit apport~ des connoissances que bien des gell$
croyoient égales à celles de sonfrere ; il commençoit à les dévelopJler dans ses lettres sur les mœurs,
la religion, et les antiquités des régions qu'il
avoit ~arcourues en savant et en évangéliste. La
barbar.e de la révolution nous en a privés pour
toujours.
Aveç (;ts deux sanns, arrivoient bien d'autres
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prêtres, les uns saisis dans leur maison, les au~rC$
ians l'abbaye de 5t.- Victor, et d'autres jusq'.lC
.tans l'hôpital des eùfans trouvés, où ils avoient
passé bien des années dans tous les exercices de
<:hal"it~ que leur emploi y commandoit. Avec cm:
un autre pr~tre encore, M. l'abbé de Lavèze :
servir les malades et les mourans à l'Hôtel-Dieu,
:....oit fait toutes ses délices pendant dix ans. Le
refus du serment le
exclure de ces fonctions
"pieuses. On le foiça de quitter cette maison, où son
ltèle et sa cmarité rendoient tant de services à la plus
pauvre classe du peuple. La bonté de son caraçtere
ltii avoit conservé des amis parmi des jacobins du
Vivarais, et ses compatriotes alors à Paris; instruits de ce qui se tramoit contre les :l'rétros catholiques, ils l'en prévinrent, eft lm offrant une
retraite à l'abri de toute recherche dans leur pfO.o '
'pre IOiemeftt. Il craignoit leurs sollicitations pour
le parjure constitutionnel; il aima mieux s'exposer
"au martyre 'qu'à la séduction.
. Parmi ceux de cils confesseurs, que j'ai eu l'honneur de connoÎtre , je distinguerai encore M.
l'abbé Copène, jeune prêtre d'une famille mstmenée dans la Guyenne. Avec les sentimens de nos
preux chevaliers, il disoit à ceux qui lui parleient
tlu serment constitutioll.nel: «Jamais les Copène
n'ont man~ué à leur parole d'honneur. J'ai donné
la miellne a Dieu et au roi. Je saurai la tenir.» fi
la tint en effet malgré la disette où il étoit réduit.
Une fievre mortelle l'avoit frapyé , quand les piques
entrerent chez lui, vers la fin d'aol1t. Je le vois
ranimant ses forces à leur aspect, et disant aux
barbares : «C'esCpour ni'enfermer avec les p~
"tres que voU:~ venez me chercher 1 Allons, je vais
vous suivre. Il convient à Copène de mourir lut
le lit d'honneur. » La force de son corps n'é~oit
pas celle de son ame. Ses membres n'étoient plus
qu'un ~uelette décharné; il essaya en vain ie marcher, les barbares le tralnerent., A ,IOn arrivée au
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séminaire U Callù.t le remettre datu ua ijt.
y ,respi~ heureusement , comme il le désiroit.'
, assez long-temps pour être assuré que son dernier
...... soupir seroit à son Dieu et à son roi.
Dans la même maison enfin, fut enfermé l'ab..
bé Gros " curé de ta paroisse sur laquelle étoit
cette prison des prêtres. Peu de pasteurs avoientplus de droits au respect et à l'amour de leur peuple ; il en est aussi peu qui en aient éprouvé plut;
j'ingratitude et plus d'outrages. ,M., Gros étoit da- '
ees caractt\res.· oUYetts , naturellement bons, de
.as hommes dont le front. seul inspire la confiance,
parce qu'on croit y lire qu'il 'tl'y a dans leur cœur
Ri ruse ni détour. Il aimoit ses paroissiens, et'
.urtout ses pauvres, comme un bon pere chérit ses
~nfans. Il étoit de ces naturels que l'amour de la.
paix rendroit quelquefois trop faciles, qui sacri..
fiero.ient même quelquefois à l'homme une par~
ie leurs deyoirs , si la religion ne réclamait plu.
fortement les droits de Dieu. P" complaisaace
pour ses paroissiens, il avoit presque failli' Soo$( ~
premicre assemblée. Après avoir signé àvec 16
éôté droit la déclaration du 1,3 anil I79o,··-eD
fayeur de la religi<ll\ catholique, il se vit tr~duit
à sa section. EUe lui reprocha sa démarche C,om..
me- une preuve d'aristocratie, ~. haine pwr..1tt
peuple. Affect~ d'un soupçon si 610igne de ....
sentimens, il ne dissimula pas, qu'il rouloit
en effet vivre et mourir dans Li religion ca.tholij.
que; mais nè regardant pas comme .absolum4nt
nécessaire la déclaràtion' publique qu'il ,en avmt
faite . avec ceux qu'on .sigllaloit comIl1~; enne,pùà
. du pe~ple., il c~nsellt~t q.ue ~0I! nom. f~t ,e~~
de la liste de ce.s slgnataIres. Cetolt une fOlblesse t
une espèce d'apostasie, arrachée SOU$.' un nÙl
prétexte. Les aIlles franches,..et loyales. peuvent
faiie des blutes; elles. ne savent pas, résister :au
remords, persister dans le mal , quand il est re.Gennu. M. l'abbé GrQi s'apperçut qu'on prenoit'
T.mc Il.
.
l i ,'.. ,.,
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,. cODIplaisane psur une défection i qu'ü u'aYOit

.cbct~ la paix uec les, tectionnairés qu'au prix
4l'un tcandale; il Sllt le réparer.. Au' moment mé-,me où l'assemblée venoit de témoigner son indi-

gnation contre une lettre pastotale pùbliée par'"

M. l'évêque de Toulon pout- le maintien de la
itJi catholique, M. l'abbé Gros, pour réparer sa
ÎMlte ,bfavânt toute la colere des législateurs,
monta' à leur tribune, et eut la force d'y pr.onon.er ce discours :
•
« . Messieurs, (ln vous a dit que j'av ois rétracté
mon adhésion à la déclaration de la minorité sur
la religion catholiquf'. J'ai fait, il est vrai, à
l'occasion de quelques troubles, ce que j'ai cru
que la prudence et l'amour de la paix eXlgeoient
tIe moi j à présent que je vois l'inutilité de ce
fille j'avois cru pou'\'oir accorder à la paix, à présent qu'une déInarche faite pour la religion n'a
point prcduit l'èffet que je croyois ~ouvoir en
atteJUlre, je dois vous déclarer, messleurs, que
je n'ai jamais oublié ce que je dois au Dieu dont
rai le bonheur d'être ministre, et à la paroisse
40nt j'ai l'honneur d'être curé. Je vous prie de
regarder mon nom comme n'ayant jamais été 'effacé
~ la liste de ceux qui ont souscrit à cette déli.
bération , ou .de' permettre au moins que j'y sois
inscrit de nouveaù, et sans, retour. lt
; . ·Les jacobins 'amais ne pardonnerent ces actei
.~ coutage enfavenr deJa religion. La démarche
solennelle de' M. l'abbé GrOli fut pour lui une
~dUtte de persécutions; il les soutint jusqu'à la
.fin, ;av.ec la fenneté dont il avoit promis d~ ne
~s 8e démentir•
. . Depuis.le 13 a06t jusqu'au ~ septembre, 1.
1I0mbre .des eœlésiastiqnes enfermes à S.t-FinniD
fut, de quatre-vins.t-douze. A mesure .qu'on les
unmenoit • on mettoit le scellé sur leur logement
et leurs effets. n ne leur étoit plus pennis de
..eo~munjquer avec' personne du dehors. On leur
49Il1'& f'JK'· le'fiIl,.t les diambre. d. ùux ,al..
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ries tlu bAtimeat, Rew, en mettant 'IU deux et:...
lrémités et au milieu de chaque galerie trois sen.
lineUes avec laf'que ,le fusil ou le sabre à la
main" l'OUi" em cher toute comulIUlicatioa d'un
étage i l'autre.
seule }:lersonne qui les vît librement, afin de pourvOIr i leurs besoins, fut
M. l'abbé Boulangier, procqreur de la· maison.
La section ne leur feurnissoit rien, Re permettoit
pas même qu'ils se nssent, appo~er leurs effllt.
les plus nécessaires. La chat:ité de~ fidelles, de la
paroÏS$e . seconda généreusèment M. Boulangier,
en lui iàisant passer des secours abon~ans poUl
le soutien de ces .confesseurs do
Les prêtres entassés dès la prenuere semaine-,
au nombre de c~nt~yingt" dallS i'église' des Carmes,
.prouverent des besoins plu~ p.."ssans, jusqu'à_.co
qU'enfin les fldeHes elirent la permissi9n de leur
pirter au moins les objets de prem~ere n6c~ssito.
Ils avoient passé deux jours et. deux nuits sans
~utre lit <{u'une chaise. Plusieurs de ceux qu'oll
y amenoit a chaque heure du jour et de la nuit,
'taient accablés, ou de ri~illesse ou d'infirmités;
plusieurs él'oient - réduits à une indigence qui ns
leur laissoit pas même de, quoi pourvoir à leur
nourriture. Leur état frappa, un de ces sectio~
naires, qui l'usqu'alors avoit montré le plus M
fureur.~ur eur incarcération. Il nt donner alU;
~rdes la pcnnission de laisser entrer ce Ilu'oa
apporteroit aux prisonniers, en prenant néanmoiu
tllutes les précautions nQcessilÏtes pour s'assurer
qu'il n'y avait point d'armes. Il fut ensuite luiIIléme dans les maisons des environs, inviter leI'
;up.es charitablçs à secourir les {lrêtres prisorulÎers.
~ ôdelles D'eurent pas besqUi d'être pressés.;
lU g'missoient sur le dénuement, absolu, dans lequel ,
ils savoient qu'étoient ces confesseurs de JesuS:
Christ. Ils n'attendoient que le moment de pou,oir les aider. AussitÔt 'lue cette permission fut
IeOIIttlé!, ,a 10' 'fit. apport. à ,l'é,liSe des
'a~'

1;1.,.
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.t des lits et du linge, et une abôndalité Reurriture,
Des·ordres furent donnés à un ,traiteur de fournir
réguliérement à dtner et A souper Il ces prt\tres;
1 ceux qui n'avaient pas de quoi payer! tou,t comIne aux autres , parce qu'on se chargeOit de }layer
pour eux. Une dame qui Ile permit jamais de la
.ommer , foumi't, constamlIlent à la nourriture de
yingt de ces ~tre$, pendant tout le témps d.
leur captivité. Avec le même zèle, les amis al.
loient voir leurs amis , et les consoler aux heures
'CJur fureI}t assignées pour recevoir les visites; 011
plutÔt les personnes même qui ne les cannoissoient pas, lIIlioient voir ces confesseurs de JesusChrist, pour s'édifier de leur vertu, de la saint..
aie qui' éclatoit sur leur visage. On eÜt pris l,
ieu qui lés renfetmoit , pour urie véritable cataeombe des ànt:iens confesseurs.'
Qu'on se représente une église d'une grandeur
très-médiocre , et , dans tout son oontour, sur 1.
pavé de la nef même, sur celui des chapelles,
jusque sur le marche-pied des autels, des mate.
Iats serrés les uns contre les autres. C'étoit là
'lu'ils dormoient Plus 'tranquillement 'lue leurs
persécuteurs ne le fireItt jamais SUT le duvet; et
lorsque la pensée, que peut-ê~ leurs bourreaux
arriveraient daI).s la nuit même, se présentait à
eux, leur sommeil en étoit plus doux et plus paitible ; illenr semblait déj! se reposer, se réveillar dans-' le .sein de leur Dieu et de ses bienheureux. Quand' l'aurore venoit leur annoncer un
nouveau jour, le cœur élevé vers le ciel, ils fi&chissoient ensemble les genoux; ils adoroielit ct
Dieu qui les avoit choisis pOUl" Ini rendre témoignage ; jls le remerciaient de la force céleste dont
il les. animoit ; la seule grace qu'ils demandaient
encore ~ ~toit de confesser son nom jusqu'Il la lin.
On ne 'leur laissoit pas la _cons.olation . de céUbrer
les saints mysteres. Leur piet~ y suppléôit chaque
jour , en r~pétaRt l~ prieres de la messe , .. s'.·

t
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llissant t la m~me heure à celle que dl~roit 1
Rome l~ premier des polltifes, A tout~s les·heurel
du jour, . une gl'llllde partie d'entre eux, prosternés 'devant l'autel, fa~oient de leur prison l,
temple d'une perpétuelle adoration. ce n'étoit
plus là.ce .clergé dont les hommes, et peut-être
le ciel, reprQCho'Î.ent la tiédeur. C'étoient vrai.
ment les pt~tres du.Seigneur. Leur conversation,
lorsqu'ils se reposoient cle ces prieres ferventes ,
étoit encore la conversation des saillts. Ils p;ul'>ientdu bonheur qu'ils avoient de se voir captifs
pour Jisus--Christ; Us" se forti~ien~ d;ms cette
Idée par de saintes leçl:,llres, .
.'
, Quand l'heure .des re"pRS arrivoit 'i .c'6l;oit u~
étrange contraste- que celui des farouch8$' soldats •
les uns oc<;upéa à vï.s~fll'.le,s mets 'Dl'~il apportoit .,
fouillant avec leurs sabres et le pain et la, vian~e ,
et Ï'Wlue dans 1e bwillon des· DUllades, pour s'assurer ~u'il .n'y al'OÏt ni lettres, lli in~trwnent d.
mort; les a1j.tJ.:es ~t\ant avec leurs piques autQur
qes tables; èt nos eainta-confesseurs ri~ "es préw
~tions. que l'on prenait pour les tenir sans arIPes dans la captivité qui tàisoit leur .,gloire, leur
bonheur; et cette bonnêteté , ce soin de frévenir
qui
leurs besoins mutuels, .~t cette douce
renouveloient aux yeux des spectateurs es agapea.
des saints,
.
. Le médecin civique s'étoitvu obligé de deman~
aer qu'il leur fi.\tpermÎII ~ se promeqer dan~ 1.
jardin. pour éviter la .malal\ie. contagieuse que
pouvoient occasionner tant d'hommes renfermés,
nuit et jour aV(lC leurs gardes, dans un espace si.
Mroit. La promenade fut d'Ulle heure par jour .1.
matin , et autant le soir ; tantÔt il fut permis d.
la prendre tous ensemble, tantÔt on n:en laiss~it.
sortir que la moitié, suivant ,le ~ice- des gar~es.
Ces prome:pades étoient encore.- 'samtes;. ~ unS 9'
et. en ~d nombre, aimoient à r~uver ~s 1.
iQud dU jardin ~e ~'aàco .a'eratoire ou .de. aa~

l'Ole,
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• brit~e , dans laquelle. se tronv.it l'image tle la
Vierge. LA, re~pirant un air plus sain, qui leur
-rendoit les forœs du corps, ils puisoient encore 1
aux pieds de la reine des martyl'lt, cie noul'elles gra•
.t:es qui forlHiorent leur ame: Les autres, ou lisoieDt
l'écriture sainte, ou disoieut leur bréviaire, 011
s'entretenoient pieusement des objets religieux,
et ils rentroient ensuite gaitlmeIlt dans leur priIon. si potmant c'en est une pour des confesseuB
'lue la mais(\n de Dieu.
.
.
.
.. C'étoit en ce moment que ,se renouveloit, au
~oins une fois chaque jour, l'appel de_ ce$ bienheureu:x; prisonniers. Le ton avec lequel ils ~poR.
tloient à l'ojicier appelant·, annonçoit que, loin
i'avoir cherché à' fuir , ils auroient été bien fâch~
tle ne plus se trouver ·sm." la'·list~ des confesseurt
tic la foi.
.'
La' dureté de leurs gat:des n'~toit pas toujourh lt
méme. Le1' ·conortes'· se suttédf>ieIlt. 'C·étoiem:
aItemativement ·telles. des' DBtiofta\l][· iparisrens,
telles des brigands ou ~prétentlus: pàiriotes, qui
s'honoroiêrrt du' nom de' $dn~-'culot'e8•. Les pre:iniêrs avoient po'!r les pl'iS<looiers plus de ces égards
qu'impire au moins l'humanit~.Les autres, durs,
féroces par éducation comme' par. carattere 1 exer..
çoient un empire cruel.' LeS:'grossieres injures, les
Inenac~ , les Elus durs ~efu.s leur .semhloient autant
. dé preuves de leur Zèlep()~ lapattie. La:différtm.
étùit si ~risible 1 que les pnsoonter&: même priaient
leurs "llmis,de 'ne pas véhir'les';viAiter 'le jOlir, oil
cèux-ci" ~tojënt (le garde; ·ils ~~(Rtmt être sC'llls à
l'oir 'et Il souffrir les atrotl1;és de ces. 'brigands.
t·Pll1S· d'une fuie cependant 'Ceux-U· même' qui
s'tétoient d'abord présent's avec \li} air tenible ,.
S'irloucirél).t en &1"eur ·de ces hommes «lu'ils
l'éyoient suppt)rt;ei> tant .d~justices èt tant d'-ou.'
t,.ages ,aVllC 'une iésignation ; une patience et une
jOie i' qui' ~ aftne!tçoîent . enCore· qllelqûe chose de
plus' 'iue:
~! ..JI$l, 'a~ 1~ VU' (III'
.
,~ÎIlJW<;~el,
.
'- ,
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~jsoit M. l'abbé de la Pannonie) ,

.

qui Rfl' peuYoien~

s'empêcher de s'attendrir sur notre sort, et de se·
récrier hautement sur l'injustice de Dotre dételJIoI
tion. Plus d'une fois, j'ai cru devoir les engager
i êtteplus prudens. Je leur disois que Dotre son
n'étoit rien moins qu'à plaindre; que notre um..
que peine étoit de nous :voir indignement calom.
niés auprès d'un peuple dont nous avions tou·
jours été les meilleurs amis. J'ajoutois qu'il falloit
"bien encore nous résoudre à. supporter cette ca.
lomnie pour l'amour de notre Dieu; car nous sa..
yions bien que la haine de notre religion étoit la
seule cause qui portoit les impies à nous faire pas...
ser pour ennemis du peuple. Bien des gardes
nationaux n'avoient pas besoin de ces réponses
pour être convaincus de notre innocence, et'
après avoir gémi sur nous, ils gémissoient sur
eux-mêmes, tie se voir réduit6 paP la force à un
service aussi iniuste que celui de nous détenir en
prison..~
..
Parmi ces prisonniers,. les plus frappans sans
doute étoient les trois prélats ~ c~t archevêque
-d'Arles, que l'estime publique aveit accoutumtl
aux .égards des iml'ies eux.mêmes, et ces messieurs de la Rochefoucauld. tenant par les liens
-du sang A toutes les grandeurs du siede; tous lu
trois en ce jour, a11 seiu de· leut prison,. jouis$ant d'une tranquillité, d'une joi~ douce et pure 8
qui sembloient augmenter à mesUl'1l que les QU'rages s'accumuloient sur eux.
Souvent on proposoit à M. l'arehe~êque d'ArI.,
de se servir de ses amis, de faire au moins nloir
ses infirmités croissant chaque jour, pour obtenit·
d'être transporté chez lui; «. Non, non répon:doit-il , je suis trop bien ici, et en trop bon.
ne compagnie.'; li 5'1 trouyoit si bien, qua
non sétilement il ne demandait pas le moindn.
'adoucissement, mais que, s'il profitoit de l'y.
andant da .a dipité" ~"toit tellj91U8 pour ,......
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'lei à ce que les autres prisol1niers lussellt peunoe
aYant lui des objets nécessaires. La ttoisieme nuit
.le sa _prison, il Ivàvoit pas encore de lit; il fut
encore impossible .de lui en faire accepter un,
parce qu'il avoit compté. leS' matelas, qu'il ea
manquoit un pour quelque nouveau prisonnier.
Ses discours fortifioient les_prêtres; sa piété, ~a
-patience les r~mplissoient d'admiration. Pr~isé
ment parce qu'ils l'avoient ,>il le plus éminent,
-en djgnit~ les 'gardes atroces se pbisoient à ac-(:luIluler sûr lui les outrages et les. mortüications :
les' malheureux n'atteignaient pas son ame. Sans
mépris , sans orgueil comme SaDS fiel, il se CODcentroit eIl Jesus-ChriSt, livré à une impie et iD,solente soldatesftue; il se taisoit, il supportoit,
et s'estimoit le plus heureux, parce qu'il avoit
le plus à supporter.
.
Un gendarme brutal fit spécialement de lui
, l'objet de ses atroces jeux. Assis à côté de Ge digne
prélat, il lui disoit un/jour tout ce que la plus Vil.
populace peut inventer de' sarcasmes grossiers,
de basses railleries. Il le félicitoit sur ce qu'il
re~résenteroit noblement sous la guillotine; el1·
'-suite il se levoit, le, saluoit profondément , le
monseigneurisoit par dérision. lui donnoit , pour
le mortifier , tous ces titres de noblesse, de distinction , que l'assemblée (lvoit abolis. Le prélat
patient ne répondoit rien. Le gèndanne. s'asseyant
pds de lui, allume sa pipe, etlui en souille la fumée
sur le visage. M. l'archevêque d'Arles se tait encore, jusqu'il ce que, près, de se trouver mal de la
fétidit~ de la fumée, il se contente de changer de
place. Le brutal le suit encore, et ne met fin à son
jeu cruel, que lorsqu~.il voit son obstin;ttion m&ne
·vaincue par la patience de M. Dulau. Ce grand
- bomme étoit' tellement maiu:e des mouvemens de
aon arne. il étoit si prêt à la rendre il Dleu, qU'ail
milieu .tie la mût, un -des prisonniers, troublé par
'qud<}ue. bruit 'qù'U aveit cru entendre , l'ayant
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réveillé. en sursaut pour lui dire: Monuign~lII';
~oilà les assassi"s, il répondit 'tranquillement ;Ek bien. , si le bon Dieu demtzn.de notre 'IIie • le sacrifice doit ttre tout fait jet sur ces paroles il s.'
rendormit.
,
Messieurs de Saintes et de Beauvais n'étoient
pas un objet moins"édifiant , moins propre à fortilier' nos généreux confesseurs. LelreJ;Dier ~ans sa .
captivité volontaire avoit conserv ' toute sa gaiet"
naturelle. Toujours riant , toujou~s pr,6venant , il se
plaisoit sur-tout,' avec son frere "à -accueillir lesnouveaux prisonniers avec une bonté, avec des at.,
tentions, qui bientôt faisoient eublier à ceux-ci tou~ ,
tes leurs l'e4tes. «Je ne mè souvins plus des mien;,.'
nes, me disoit un de ces confesseurs , lorsqU'en.
férmé aux Carmés; je vis monseigneur l'évêque de
Saintes s'approcher de,moi avèc un
de gaiew Ç"t
'de sérénité; qui me faisoit doqter,' s'il étoit aussi
du nombré Iles prison:Qiers, Rien 'n'ég~oit encore "
pO,ur lès nouveaux Tenus" les 'soins de aeùx jeun~
curés', messieurs Auzure! et Fronteau. Un de.
()~jets qui me frappoient encore daps cette prison,
$1 l'on peut appeler de ce ~om UJ.l temple q~e la
présence de tant de confesseurs rendoi~ si auguste,
c'étoit lè sileote religieux observé 'pat,iios prêtres,
:tu ~ieu d? fapage scandaleuX;., ~:" 110,S gard~';
C'é,tolt de VOÙ' ,grand nombJ:e. de c~s '.Pf~~rfî' " ha-,
bitueUement à genoux devant Fautel, ct rendant
à la Divinité l'hommage lIés êhérubms "tandis que
cette impie soldatesque 'fl\isoit rete~tir ce mémQ
temple des blaspMrues des" Jémons. »
Au milieu fle ces saints exercices. Je toutes le.&'
vertus, ces hJüJ.:lÎux prisonniers eurent souve~t'
des .al\umes qui semMoiènt anXWMer leur der..;,
nieréhellk. Un rOOf sur-fout ils éntend&nt au 10Îlt
les cris d'une nombreuse populace'f et'les coups de
fusils qui se mêlelit aUx hw:leqJ.ens de la fUioeur.
~ bruit a~p~oche, le fatal ça-ira, l~chant de m!>rt,
s entend di$tmctemenf, j nos confesseurs ne dou.--
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tent plus que' C'èSt .eux qu'il menace. De toutes Jet.

parlie,s de l'église, taus courent au s~~fuaire;·
tous a: genoux, se mettent sous ~_protectlo.n, ~e la.
reine des maItyts ; tous ofn-ent à Diêu le sacnfice
deleUJ': vie. La porte s'ouvre; ce sont les vénérables pr~\res, les curés octogénaires, les profes.seurS çt les prédicateurs émérites arrachés à l'asile de la' vieillesse; c'est toute la maison de François
de _Sales; fondée pour le repos des ecclésiastiques.
consumés dé travaUlt et d'années, qu'emmenen~
les cohortes du Fini$t.ere~ Ce sont' , avec ces respec--.
-tlbies vieill:n-ds , tous les jeunes lévites' préparés
pour la maison du Seigneur, dans celle des messieurs de. -St. Sulpice, qlÎr arrivent avec leurs di-·
r,ec~eurs ,so~ la même ~scorte, et que les ~~
mes fureut~ ajoutent .a~ nombre des càptifs•
. « Il seroit itnpossible • dit-monsieur de la Panno:tlie , d'exprlm'er l~ saisis3ement que DOUS ~i>rou
"âmes à l'aspect de' Ces respectables vieillards,
-Plusieurs pouvoient·.- à peine se soutenir. Les
traitemens qu'ils avoien~ essuyés dans leur route·
-sne font frémir ·d'horreur. nen est un sur-tout que.
~ infirmités empêchoient de suivre à pas égal ses
cruels conducteurs; ils l'av oient tout meurtri C1-'
le poussanf~vec leurs fusils, pour le faire marcher•.
R~venus ~el riotre frayeur, nous nousempressâmc$
·dé procuter à: ces {louve.aux hôtes les secours oont.
ils àvoient. besoin. Nous en f6mes. abondamment
_dédommagés pat IfS beaux exemples que noua·
MnnQient ces pieux _solitaires. La sérénité de leur· .
l'bage, leur'patience et leur résignation ajoutaient:
tinguliérementaux motifs de la ,nôtre. Ils remer(:iaient- Dieu d'aVOir prolongé 'lèurs années·, pourleur fournir_ l·occasion de mourir eu .p.reUl·e, 4'.
la foi. li)
-,
- ..
Âvant laïin'd'ao6t,:le nombre dé ces confesseurs
. 8UgmeI\ta de tous les prétres que- lès brigandt
~....ftl'eAt

réaRis clans la maitOn des Eudistes,
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de dt"erS iutres amenés de tous les qUilliers db

Paris.
Les nationaux l&gislatcurs &toient instruits d,
toutes ces viQlenceS ; loin de s'y opposer, ils conosommoient eux-mêmes législativement l'abolition
du clergé. Délivr~s des obstacles du veto royal ...
ils renouvelerent d'aboril le décret contre l'habit
des prêtres; ensuite ilS', s'occuperent des moyens
de se débarrasser absolumènt de leur personne. L.··
26 a06t , ils rendirent le décret ~ivant.
« Tous les' ecclésiastiques qui, étant assujettis au
serment prescrit. par la loi du· 26 d~cembre 1790,'
et celle du I7 avril r79I ,-ne l'ont pas [rAté. oll'
qui? apr~s l'avoir' prêté, )'bnt rétract ,et ont
persISté dans leur rétractation, seront tenus de
sortir sous huit iours., deS' l~ites du district et du,
département de leur résidènce ,. et dans quinzain.
hors du royaume.
» En conséquence", chllcun d'eux se'> présentera .
devant le directoire du district, ou là municira..
}.ité de sa résidencé, pour y déclarer le pays
étranger dans lequél il èntend' se retirer, et il
lui sera expédié sur le champ un passe-port qui
contiendra sa déclaration, son signalemep.t, la.
route qu'il doIt tenir, et le déloai dans lequel il·
doit être hors du royaume.
» Passé lé délai de quinze jôurs , lés ecclésias-'
tiques non assermentés qlli n'auroient pas ob~i
A~X dispositions prkédentes, seront déport~s à'
~ Guyane française. Les directoires des:districtï
les feront arrêter et conduire de ltrigade en' brigade, aux ports de mer les p'ha l'oisins , qui leur'"
seront indiqués par le consell exéeutif provisoire.
Celui-ci donnera., en' cons&quence, des ordres'
pour faire équiper et approvisionnèr les vaisseaus
nécessaires .au. tr:\nsport desdits eccl~.si:uti~ues.
lt Ceux·amft tmnsféris, et ceux qw ~rtlront·
\'Ôlontairentent, eIl' eUcntmn du present 'dbét ,1
Jf'~·1Ii

pensiou Dimea·,·olttifDdrobt ehaCWi J
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ttais liues par journée de dix-lieues, jusqu'ail
lieu de leur embarquement, ou' jusqu'aux fIontieres nu royaume, pour subsister fE:ndani leur
l'Oute. Ces ftals seront supportés par le trésor public,
et avancés palles caisses de district.
.:
.• » Tout ~eclésiastique qui seroit res~é dans le
royaume, après .avoir fait sa déclaration de ,sortir,
.et obtenu un passe-port, ou 1ui rentreroit après
avoir sorti , sera condamné à a peine' de dé~en
tion pendant dix ans.
» Sont exceptës des dispositions précédentes,
les infirmes dont les infumités seront comtatées
pa!-" un ofiicier de santé gui sera nommé par le con·
seil-génpral de ljl. ÇO~W1C ; sont pareillement
exceptés les sexaKénaires dont . l'âge, sera aussi
duemen~ constaté.
lot Tous les ecclésiastiques ~ qui se trouveront
dans le cas des exceptions portées par l'article pr~
cédent, seront réunis au chef.Jieu du département
dans uue maison eo'mmun~ dont la municipalité
aura l'inspection el la police. ».
Ce décret portoit encore que (II Tous autres
ecdésiastiqùes mm sermentés, séculiers et réguliers ~ prétres , simples cleres , minotés ou frères
lais , &ans ex(;eption ni distinction, quoique n'étant
point 'assujettis au Sel"IJleDt par les lois des 26
déclllr\lJre 1790" et dù 27 avtil 1791 , seroient
'~Ilmis à toutes les dispositions précédentes, lersque,
par 'quelques actes extérieurs, ils auroient oeca·
~jtml1é <1~s '~roubles venus à, la connois~nce des
çqfP.s ~dministratifs , ou lorsqu.e "leur éloignement
Sflfoit:. de~l1al1dé par six citO}'CIlS domiciliés dans le.
I?ême:d'~partemcnt.·» Ai~si l'assemblée_, qui, F.
l~s déçrilts 4u 29 décembre 17<)1 et du 26 mal
L792 ,avoit au moins fait. semlilant de meUr.e de.
côté les ~tér~ts de la Fc1j~i~n ~ dans le. se!'llle~t
1:Il'clle ,~;xllJeOlt des e~cleslashques,. ne. dalgnmt
plus seulemênt recourir aux mêmes ruses. Ell4
ei. ieYe.,u~it .~çJ!emellt, à. ÇF sermeJlt 6\e mam,..
-,<,

•

•
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tee pORr .
le clergé; constitution déclarée, par le souverain '
pontife,. n'être qu'un assemblage de schisme,
d'hérésie, et d'imp'lété, r';unis dans le dessein
évident de détruire la religion ..
Ainsi le re.(us de ce serment du parjure et d.
l'apostasie continueit à être lavéritablè cause d.
toutes les persécutions excitées contre-le clerg4
catholique. ~insi, dans un moment où des milliers
de jacobins poursui voient par-tout, sa~s distincti.OB, tous les ecclésiastiques insermentés, l'assemblée, qui d'abord avoit au moins exigé contr.
ces derniers. le vœu de vingt citoyens actifs, pour
l'exil de chacun de ces prêtres, ne recouroit plua
même au prétexte de ce vœu pour l'exil du clergé
catholique en fonctions publiques. Pour celui d.
t9us les autres, la demande et le caprice de six
jacobins suffisoient.
_
Dieu sembloit ne permettre ce nouvel excès d.
sévérité, et le retour cijrect et sans détour au
serment de l'apostasie, ,que pOur écarter davantage de la cause du clergé tout prétexte même
d'aristocratie dans la persçcution qu'il souffroit ;
pour qu'il ne füt plus possible de. nier que la vraie
cause de ceUe persécution étoit, dans les prêtres.
leur fideli té aux lois de la conscience, et dan,
leurs ennemis, la haine de la vraie religion.
.
Cette haine étoit loin d'êt~ satisfaite rar 1.
nouveau décret. L'atrocité dea pré.tendus philosophes du jour devoit enfin $e démaSl}uer. Il falloit
que l'univers apprît ce que c'étoit que cetté to1é.
rance qu'ils demandoient depuis tant d'années.
comme le chef-d'œuvre de la sagesse humaine. Il
falloit que leur superbe ftît humiliée par le d~velop..
pemellt successif de leur haine féroce contre Dieu ,.
contre le sacerdoce et la royauté. Il faUoit. que
l'univers apprît.à CODDl)itre la: réalité du v.œu de.
Diderot, le pere des impies du jour: Quand verrai-

je le dernier

4e' roi, itrlUJ.G~é avec.
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tout..
du cœur de Diderot dans celui de Condorcet; du cœur de Condotcet, dans celm des Ma.·
Duel, des Robespierre, des, Panis, de toùs le.·
municipes du grand club ". et de tous l~ grand»
maîtres des jacobins. Car ils se dieoient aussi tout
phUos~hes , il~ parloient' aussi to.us d'humanit~ ,.
ae tolerance unIverselle, des lumIeres à répandre
dans tout le genre humain, de l'empire de là, phi.- losophie ,de la raison suprême à substituer au·
s:egne de la religion, de III superstition, du culte
ies autels ~ ~t du sceptre des souver'ains.
.
C'éto~t une vraie secte que ce condorœtisme; .
elle s'étoit unie à toutes cél1es du royaume ,Jlour'
op~rer la révolution-. Elle avoit d'àbord appelé la
spoliation , le vol, ensuite les verges, contre 1«:$prêtres. BientÔt ses verges s'étoient changées en
nerfs de bœuf ; les piques ~t les haches avoient·
-enfin paru. L'assurance de l'impunité avoit banni.
la honte de faire des martyrs; le temps arrivoit
où le ciel , humiliant les sophistes, manifestant là··
r.age que' caqhoit leur orgueil '" alloit montrer dans
h' cœur' des impies le cœur des cannibales; où
l!univers devoit apprendre qu'èntre l'école de'
Condorcet et celle de Jourdan, il n'y avoit pas"
plus de différence qu'entN l'ouvrier et l'instrument , entie Tibere et ses bourreau~.
Les victill1es de toutes les especes étoient pr~.·
tes. Le peu de vrais: royalistes, qui restoient clalll .
Paris, avoient été' reCherchés avec 'soin. Avec
plus de fureur encore, les jacobins d~siroient sC'"
aéfaire de ces con$titutionnels qui s'étoient dé.
f.ùts des royalistes. Sous prétl'::te de se procurer
des armes, les. visites domiciliaires al"oient' sem
à' s'assurer des amis connus dùfayétisme. des zé.
lateurs ineptes d'une constitution bâtatrlè, que~
clétesterent, toujours les jacobins, par cela seul
'1u'elle maintenoit l'ombre d'un roi. L'hôtel ete la
&ree , la' conciergerie, . l'abbate "et t'~lltè$ 'let IIQ.;.
pàs$~e
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fres prisons de Paris reçorgeoient s~r-to,Ut de ~
eonstitutionnels que DIeu l'ouioit punir de leur"
hypocrite rebellion contre le trône, en suscitant
contr'eux des rebélles consommés dans leur au-·
dace et dans leur rage.'
Dieu avoit d'autres vues sur cent quatre-vingt.·
de ses prêtres entassés dans 'l'église 'des Cannes.
sur les quatre-vingt-douze renfermés A St. Fir-·
min , et sur quarante A cinquante autres qui dans
d'autres prisons devoient subir le, même sort.
Dans ces, jours même où l'impiété' se flattoit d'al'oir détruit l'empire de la foi, il vouloit rappeler'
l~ spectacle de cette même foi captivant l'admi.·
mtion de l'univers par là constance ae ces martyrs •.
Quand l'assemOlée eut décrété l'exportation de.,
l!rêtres, Manuel assembla. le co~seil secret de.
municipes. Avec Marat, Panis, Legendre, ave~
un prêtre jureur' et municipe, il délibéra sur ce
décret, et le trouva trop doux. Au lieu de l'ex.
portation, la mort fut prononcée. Le bourreau!,
fut mandé; interrogé eombien il pourroit faire
tomber de têtes en un. jour sous la guillotine, on·
dit qu'il répondit: Cinq li sucents.···En ce cu-là,.
lui dirent les municipes, nous n'avons pliS, besoi"
Je 'Vous~ Ce service de mort leur. parut trop lent.
Ce qui paroÎt certain., c'est que le prêtre jureur
et muniCipe dit, en sortant de ce conseil: Nous ve-·
non .. de prendre une résolution terrible, mais nécu.• .aire. Il avoit l'"dison cet apostat.; pour tuer la reli- '
gion, il falloit en effet. tuer tous ses vrais prêtres.
Manuel se.. transporta A l'église des Carmes. D'a-·
bord ses yeux roulerent sur toutes les victimes;.
il les considéra , il les compta. Parmi les prisonniers, se trou voit un laïque nommé Duplain , dont,
le crime étoit d'avoir donné quelques, ~loges A la,·
constitution. Ce jOUI'IJaliste avoit souvent ·témoi.·
,gué aux prétres son étonnement sur leur sér'nité t·
et leur tranquille résignation; il leur avoit dit :
.. Je ,ois. bien qu'il y a ici quelque ~e ~e».
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traordinaire ; BOuS ne suuffrons pu pour la mlmt
Cause. ,.. Sentant bien que la sienne n'~oit pa.
celle des martyrs, il a\'oit écrit à :Manuel; il avoit
envoyé son epouse à Péthion. A force de faire
agir ses protections, il obtint, sa liberté. Le sang,
qui alloit couler aux Carmes, devoit être. sana
mélange, celui des vrais martyrs. Le prétexte,
sous lequeJ Manuel arrin , fut d'examiner la causa
de èe journaliste. Leur conversation terminée,
un des prthres , nommé .M, SaUns, chanoine •
Couzerans, s'approcha du municipe, et lui de.,
manda s'U connoissoit quelque terme à leur captivité ~ et quel étoit le. crime qu'elle punissoit.
M;tDuel répondit : 4\ Vous ête6 tous pré venus Je
propos . • . Il Y a un jury: établi, pour vous juger;
mais on a 'commencé par les plus grands criminels;
l'eus viendrez ~ votre tour. On ne vous croit pas
tous également coupables ; et on relâchera les
innQCens. »
. M, Salins insista pour savoir quel étoit donc le
crime sur lequel les prêtres devoient être l'ugés ;
montrant ensuite à Manuel' les vieillards 50 itaires
de saint François <le Sales, il lui dit: «Si vous
nous accusez de conspiration, :voycz. examinez....
ces pCr5(\nnagcs - li n'ont- ils pas l'air de J'edouta.
blcs conjurés 1» Manuel ajouta sim.(llement à sa
premiere défaite: «Votre ,?éportatiOll est rés~:
lue. On S'l)ccupe de l'exécution i les sexagénaIres et les infirmes doivent· être renfermés dans
iIne maison commune. Je venois m'informer si
'vous cn corulOÎtriez une Jlus jropre à' cet objet
que celle ae Port-Royal, Çllan elle sera pleine,
nous fernlcrons la porte, et nous y mettrons pour
écriteau: Ci-glt le ci-t1.eVfliu clergé de Franct'.Quant
aux. autres détenus, ceux qui seront recormus ùcnocens par le jury, auront la liberté de vaquer Ueut~
affiiires, pendant le tcmFs qU'acconle la loi. il
faut prendre des mesures pour leur a'ssurer une
peIl$iea i car il leroil inlwmlin d'expatrier q.ue~
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!u'lnl., et de l'envoyer à la charge d'uB autA!
royaumè ,sans lui a<:corder quelque secours pour
,ivre dans sa retraite. »
Ainsi les 'victimes s'en-trctenoient conlidem.
ment avec celui-là m~me qui avoit frononcé leur
mort. La promen;lde du jardin leur etoit interdit.
tlepuis quelques jours; il donna se, ordres pour
qu'elle fût de nouveau permise. lis y étoient le
meréœm avant le jour marqué pour la catastrophe, quand Manuel vint encore les compter, regardant çà et là du milieu du jardin. Divers pr~
tres s'approcherent encore de lui avec la même
confiance et siniplicité. Il leur dit que l'arrêté d~
la municipalité, relatif à leur déportation, étoit
_terminé.; qu'il leur seroit signifié le lendemain.
Il ajouta: « Vous avez à évacuer ·le départemen.t
dans.l'espace prescrit par la lei. Vous y gagnettz~
et nous- aussi. Vous jouirez de la tranq1,lillité .d.
,otre culte, et nous cesseross de le craindre. Car
si nous vous laissons en France, vous feriez comme Moyse. Vous éleveriez les mains au ciel, tandis que nous combattrions. »
.
Quelques-uns des prisonniers demanderent s'il
leur seroit permis d'emporter. quelques effets dans
leur exil; Manuel répondit: « Ne vous en mettez
pas en peine; vous serez toujours plus riches que
Jesus-<'hrist , qui n'avoit pM où reposer sa tête. lt
. Ces propos d'u'.l homme qui avoit d'abord parI'
aux prêtres d'un' jury établi pour les juger lous,
et qui ne. parle plus que d'un exil à subir par tous
sans jugement; d'un homme, qui promettoit à
tous une pension , et iui ne veut plus m~me qu'ils
S'occupent des effets es plus nécessaires à un •
voyageur; d'un insensé, qui ne sait pas même
cacher la peur que lui font les prieres de ceux qu'il
persécute; CeS propos, ces sarcasmes, ces inepti~,
trahissoient , avec ~oute la ferocité de Manuel, le
~ouble ,et. l'embarras d'un tyran devant des vi~.
tunes qu'il cherche à abuser, en attendant qU'li
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leur être communiqué, le jour,au moins qu'il fut
aRiché dans Paris. Le vendredi , les municipes ne
l'avaient pas encore envoyé aux Carmes. Cepenflant plusieurs des pr~tres détenus ne pouvoient
eroire que Manuel les trompât si .indignement.
Les autres reconnurent, supçollnerent au moms
- toute la cruauté d'un projet que le masque d'un.
honnête gravité cachoit mal sur le visage de Afa..
nuel.
M. l'archevêque d'Arles, les deux év~ues de
Saintes et de Beauvais donnerent ordre. aux domestiques à qui on permettait de les visiter , de
Re pas revenir le lendemain, sans avoir payé leurs
dettes,' et sans apporter la quittance ile celles
qu'ils auraient payées. Ceux même, qui dpuf:noient le plus à recel"oir ces, payemens, fe~ qUI
monsieur l'abbé Gautier , à ql1i il fut porté , de'la
part de M. d'Arles, une somme cie dï.huit livres,.
tels que le tailleur du même prélat ,qui pleuroit
et protestOit ne pouvoir acceJlter son payement
d~s une CircOD&tance où I.e prélat avait IUl-mêm.
des besoins si pressans , ceux-là, et tous les autre.
furent obligés d>accep! er, pour ne point molester
leurs vénérables débiteurs.
Le même jour un présage plus sinistre encor.
p.ut ann?ncer aux prêtres, q~'on ne· s'occupoit d.
rIen mOins que de leur élargissement.. Dt\s le moment qu'ils étoient arrivés aux Carmes, on le.
avoit tous fouillés avec les pti,lS grandes' précautions , ne leur laissant pas le moindre instrument
tranchant, pas même un canif ou des ciseaux. A
l'heure de leur repas, on ne leur apportoit qu •
..uatorze couteaux pour un si grand n~mbre de
personnes-; 'et apr~s le "repas, on s'assuroit bien
.pécialement qu'il n'en resttlit pas un seul à leur
disposition. Três-souvent encore on visitoit partout, et spilcialement les lits, pour voir s'il o'y
aurait ~as quelque.. arme. c:achées•. Ce i9ur-li '.-
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• on seulement cette "isj.te fut faite deux toÏs plus.
spécialement, mais l'église fut dépouillée lle tout
ce qui tenoit au service divin. On enle\'a tout c.
flui resto~t sur les autels; on n'y laissa pas m~me
le signe auguste de la rédemption. Celui qui étoit
S111 la chapelle à droite, ne pouvant âtre arraché,
un bandit le brisa. -Heureusement Un crucifix de
bois fut encore trouvé dans Nglise. Les prêtres.
se hâterent de le placer sur le' mattre - autel.
eomme l'étendard de la foi pour laquelle ils étaient
captifs, et du Dieu qui devoit , ou les déllvrer ,
eu leur donner la force de mourir pour son nom.
Pleins de cOI.lfiance en ce Dieu crucifié , ils lui
avaient tous ensemble rendu leur hommage ordi-.
naire, avant que de se livrer au sommeil; ils dormoient tranquillement sous le couteau .qui devait.
les égorger, lorsqu'un' nouveau trait de la plus
perfide dissimulatioh vint les réveiller. C'étoient
Pétbi0l!... et Manuel qui leur envoyoient signittet.
le décret .d'exportation, sur les onze heures du
, soir. Plusieurs se rendormirent dans la sécurittl.
s'attendant à voir, le lendemain, les portes d.
leur prison s'ouvrir pour leur donner le temps accordé par la loi , annoncé ~ar Mam1el, et nécessaire pour se préparer â qUitter le royaume. Dan.
cet instant même on treusoit leur fosse au cimetière. Ce même i(jjur, auquel leur sommeil fut
troublé pour leur anlLOncer qu'ils seroient. transport~s hors du royaume, le vendredi, 30 ao1\t,
les émissaires des municipes avoient fait un marché
pour creuser un large tombeau; le prix convenu
pour chacun des ouvriers étoit de cent écus.
. Le samedi se passa, de la part des prisonniers ,
dans les exercices ordjnaires de leut piété, e~
- ,dans l'attente inutile des ordres ~ue le maire Pé-thion 'devoit donner ~our leut, 'delivrance. Le di-'
manche, même séc~nté-; cepe~dant là promenade.
du matin fut retardée; quelqués-uns s'apperçurent
ctn'i!s ' étotent' pltt$ sUrveillé,. En rentrant, UI,
o
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reura prdes changés plut6t I\u'à l'~t..
dinaire. Vn de ces nouveaux gardes leur, dit: «Ne
er'dignez l"jen, messieurs; si on vient vous attaquer, nous sommes. assez forts pour vous défendre.» Ils auroient .mieux compris le danger
qu'annonçaient ces parole:" s'ils av oient pu savoir
ce qui se passoit alors dans Paris. La plus granlle
eonsternation y régnoit depuis la p"ise de Longwi
et la nouvelle du siége de Veraun par l'armée de
Brunswick. Les conjurés avoient délibéré s'il n'étoit pas temps de fuir la capitale. Danton·, ministre de la justice, avait conçu d'autres moyens
pour repousser les Autrichjens et les Prussielll'. Il
vouloit ,,,suivant l'spression du jour, que'la
France se levât toute entiere; mais qU'elle commençât par se défaire de tous ceux que les municipes avoient entassés dans les prisons, soit
comme royalistes ,soit comme attachés à la constitution ~ soit sur-tout comme prêtres ins.ennentés. Le jour assigné a)lX brigands pour cette· bord.
ble exécution étoit le dimanche , 2 septembre. En
'ce jour, on eut soin, pour soulever le, peuple, de
répandre la nouvelle de là prise de Verdun"
quoique cette ville ne se fût pas encore rendue.
Les municipes annoncerent à l'assemblée qu'ila
alloieI\t inviter les Parisiens à former une armée
de soixante mille hommes; que le canon d'alarme
seroit tiré à midi, pour convoquer au champ de
Mars les citoyens disposés à marcher; et qu'à la
même heure , le tocsin' sonneroit. Cc canon et ce
tocsin tenoient une partie de Paris dans la tristesse , la consternation; et l'autre , dans. tous les
transports de la rage. Les municipes, au lieu de
presser la convocation au champ de Mars, dispersoient et plaçoient leurs bour~eaux, leur donnoient les dernieres instructions.
Ce fut pendant tolÎs ces prlSpâratifs qu'on servi
le dîner aux prêttès détenus dans l'église des Car.
lIles. Un o~cier:4e ~arde l~ur dit en ce moment 1>
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( 41) )et leur répéta plusieurs fois ces paroles: Lougue
lortir/!{, on vous Tendra à c/uu;un ce qui
appurtient. Les pr~tres dînerent tranquillement, et ffième avec eocore plus de gaieté qu'à
l'ordinaire. Les .bourreaux étoient déjà cachéa
tians les corridors de la mllison.
La promenade fut différée, les prétres croyaient
tIu'il n'yen -auroit pas ce jouroU; non seulement
On la permit vers le quatre heures; mais, contre
l'usage, on força les vieillards , les infir~es , . et
tous ceux qui continuoient leurs prieres dans
Nglise, â 'passer dans le jardin, Ils trouverent la
garde doublée. Ce jardin est \ln carré, divisé par
.es allées en quatre compartimllns. Au midi , les
murs du couvent; à l'orient une partie de l'église , _
.'où on s'y rendoit en traversant un corridor. A,.
l'angle du nord, et vers le fond étoit cette espece
tie- chapelle ouverte, soutenue par des barreaux,
et. dans laque~e toujours quelques prêtres se retirOlent pendant la promenade , pour ne pas cesser
Ile prier en respirant un nou\-el air. Elle se trouToit aussi fermée contre l'usage. L'officier d•.
. ga!de l'ouvrit, à la demande de M. l'é~'éque de
Samtes.
Les cent quatre.vingts prêtres, réunis dans ce
jardin, commençoient à s'y livrer à leurs exercices
ordinaires pendant la promenade , lorsque tout à
coup un l:iruit se fait entendre' au loin; c'étoit
cilui d'une partie des bri,gands-bourreaux, qui
traversoient une rue voisine, en se rendant à
l'abbaye. Ceux qui étoient cachés dans le corridor
donnant sur le jardin, ile se contiennent plus. A
travers des barreaux des fen~tres, ils lelldc,lt
contre les prêtres leurs baïonnettes, et leurs sabres;
ils brandissent leurs piques, Cll criant: Sriltrats.!
voici ·.donc enfin l'instant de voUs puni,.; et en ajoutant lilille imprécations. A cèt aspect, les prêtres
~ retirent vers le foud du jardin" se mettent à geRQUlC ,offrent â Diéu le saorUice de leur vie, et se
'VOIU
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(46)-Icmnent mutuellement la derniere bénédieti•••
M. l'archevêque d'Arles étoit alors auprès de
l'oratoire avec l'abbé de la Pannonie, 'lui fui dit :
« Pour le coup, mOll!eigneur, je crois qu'ils 't'ont
venir nous assassiner. - :Eh bien mon cher,
réP'lndit l'archevéque, si c'est le moment de
notre sacrifice , -soumettons-nous; et remercions
Dieu d'avoir à lui offrit notre sang pour ue si
helle cause. ~
Au moment où il disoit ces paroles, les brigànda
avoient déjà enfoncé la porte du jardin. Ils n'étoient
pas encore plus de vingt.; ils ne furellt jamais plus
ce trente pOUi' cette boucherie. Les premiers se
4ivisent ,s'avancent en p6ussant des hurlêmena
affreux, les uris vers le groupe où se trouvoit AI.
l'archevêque d'Arles-, les autres par l'allée du milieu. Le premier prêtre que r~ncontlent cilUx-ci t
.st le pere Gérault ,directeur des dames ,de Ste.
Elisabeth. Il étoit à réciter les prieres de son bré.
viaire auprès du bassin: il ne s'étoit point laissé
tl~ranger par les cris des brigands. Un coup de
aabre le renversa, comme il prioit encore'; deux
brigands se hâterellt -de le percer de leurs piques.
M. l'abbé Salins , celui-là même à qui Manuel
,avoit tant parlé des 'précautions à prendre , des
pensions à fixer pour les pr~tres avant leur déportation , M. Salins fut le second immolé par les
/lrigal1lIs. Ils s'avançoit p0';lr leur p~rler; il tom~
mort sou, un coup de fUSIl.
, Ceüx des assassins 'lui avoient pris l'allée du
~té de la chapelle, s'avançoient en criant: ()Q
'est l'archevêque d'Arles 1 Il les atteJl~oit à la
m~me place, sans la moindre émotion. Arrivus
près du groupe, en avant duquel il étoit i ~Ôti
.le M. de la Pannonie, ils demandent à celui-ci :
Est-ce toi qui est l'arthevê~e d'Arles r M. de
la Pannonie joint les mains, baisse les yeux, et
De fait point d'autre réponse., ~ C'est donc toit
8Culé,rat, qui es l'arobevéque cl'Arl,s, dirent-'
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ils, 81l te tournant yers M. Dulau r _ .OuJ ,
messieurs, c'est moi qui le suis. - Ah 1scélérat!
e'est donc toi .qui as fait verser le sang de tant
de patriotes dans la ville d'Arles 1-- Messieurs, jè
III sache pas avoir jamais fait mal à personne.Eh bien, je vais t'en faire , moi, ré,eond un de ce.
brigands; et en disant ces mots, il décharge un
coup de sabJ,"e sur la t~te de M. l'archev~que
d'Arles. Le prélat immobile e~ tourné debout vera
l'assassin, reçoit le premier coup sur le front j.
en attend un second, sam pronoItcer une seule
parole. Un nouveau brigand ~écharge encore sur
lui son cimeterre, et lui fend presque tout le vi.
sage, Le prélat, toujours muet et debout, porte
3impiemeRt ses deux maim sur sa blessure, n étoit
lacore debout, sans avoir fait un pas ni en avant
ni en arriere; frappé d'un troisieme coup sur la
t'te, il tombe en appu~nt un bras sur la terre,
. comme pour em~cher la violence de sa cMte.
Alors Wl des brigands armé d'une pique l'en.
fonce dans le sein du prélat, avec tant de v~oience,
gue le fer n'en peut ~tre arraché. Le brigand pose
te pied sur le cadavre de M. Dulau, prend sa
montre, et l'éleve en la faisant voir aux autr..
assassins , comme le prix de son triomphe,
. Au moment où la porte du jardin avoit été en·
foncée, quinze à vingt des plus "jeunes prêtrea
noient profito de la facilité de franchir une partie
Q~S murs, élevée seulement à hauteur d'appui pour
s'échapper nrs les maison voisines ; arr~tés par
la réflexion que leur fuite pou voit rendre les
brigands plus furieux encore contre lEl$ autres
pr4tres ,plusieurs rentrent dam le jardin et se
rejoignent à la troupe des confesseurs. Dans la
crainte que d'autres ne s'échappassent par le m~me
endroit, un brigand y fut mis en aentint:lle,
tenant un pis oIet d'une main, un sabre de l'autre,
.t menaçant ous ceux qui approchoient doce côté.
Eu voycmt tombe: l'archeY4ql1e d'Arles, 101
•• Ï<,.
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entennerent leurs chants des canni1:lales. !
Le jardin rétentit des f~roces accens des marseillais , mêl~s i tous les cris, i toutes les inloures
ie la fureur, 'de la rage, et àu bruit de eurs
âtmes. Un grand nombre des prêtres s'étoient r~fu
giés dans la chapelle ; là attendant la mort, dans
un profond' silence, leur ame, toute i Dieu, ils
lui offroient leur dernier sacrifice. Une p~
des assassins vint les y assieger; leurs fusils ou
leurs pistolets Jloint~s à travers les barreaux , 'ils
«8chargeoient leurs balles sur (le groupe des prêtres
i genou:. Dans cet espace ~troit,· les victime.
tomboient les unes sur les autres. En attendant
le coup qui devoit les frapper , les prêtres encore
vivans étoient arr('s~s du sang de leurs Creres
mourans ; le pav~ en ruisseloit; ce fut au milieuo
ie cette chapelle qu'une balle atteignit monseicueur l'~vêque de Beauvais.,ll ~toit à genoux alors;
sa jambe fracassée du coup, illomba , et les prêtres à c6t~ de lui le crurent mort. Une foule
i'autres victimes tomberent avec lui':ru.ns ce saint
asile. M. (le la Pannonie s'y étoit retiré après la
mort de monseigneur l'archevêque d'Arles. « J.
puis attester; nous dit-il , que je n'entendis pas
la moindre plainte d'aucun de ceux que je fis
massacrer. li)
•
Dans un champ moins resserré, le reste des'
brigands 'forcenés et ivres de rage poursuivoient
les prêtres épars dans le jardin; les chàssoient
cIennt eux, aba~ant les uns à coups de sabre 1
enfonçant leurs piques dans les entrailles des
autres, faisant feu de leurs fusils et de leurs pist<}lets , sans distinction, sur les jeunes, les vieil.
lards et lell infirmes. C'~toit vingt tigres affamé.
et altérés de sang, lâchés dans un enclos .contre
tles victimes innocentes livr~es à leur l"age.
P01J.r s'étourdir dans leur fureur, les-uns con·
tinuo~ent l'horrible chant de leur carmagnolt, lea
aloltrel vQmissoient les· gro$Sieres injùres de scé.
a&iaSSillS
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l'~rats , de gueux, et de voleurs. La hame de l~
teligion perçoit par - dessus tout; dans leurs blas~
phêmes contre le' plus redoutable des mysteres l.

le sacrifice de la' 'messe , contre la communion
êucharistique, contre le pape, et contre tout
le sacerdoce. «Scélérats, disoient.:. ils, ( car'
f:'étoit là l'injure rél!étée à chaque instant, ) enfiIi
vous ne tromperez pius le peuple avec vos messes ,et votre petit morceau' de pain sur les autel~:.
Allez , allez-vou~n joindre ce pape, ee,t ante: '
christ que vous ,avez tant: soutenu. ,En Cil mo-'
inent, qu'il vienne, et qu'll. vous défende de nos
mains. li'
"
La tranquille ;lSsurance ,des prêtres, au milieu de
ces outrages, soùs les coups de la mort, leur piété
sur;.. tout aj9utoit à la fuJ:e'ur d'es assassins. Ces
b~ndi,ts nè permettoient pas inê~e, à de~ 'vic.tim.es
SI pres de la mort, de l'attertdre â genoux. Pareils
.t deli dénions , ils 'enrageoiènt de les voir prier
Dieu. Le,,~'{-vous • hypocrites, leur crioient-ils ; et ,en disant ceS mots,' ils les forçoient à se disperser,.'
ils leur donnoient la chasse comme à des bêtes
faùves.
Cependant arrivQient d'autres assassins y èt ave"
eux un commissaire de là section , appelé Violet."
On entendit criet :1 ;Jfrrîtt{ , arréte(; c'esr trop t"t;
~e ,,,'est pas aiTtli 9",'U faut ry prendrr. Il étoit elt'
effet,. pour cés lnaSSacrés , un ordre désignd par les
cliefs, et qu'on suivoit ailleurs, 'pour s'assurer du
nombre des viétlllles ~ pour que la confusion ne
favorisât pail cenes qui 'cI.ercheroient à s'échapper: '
- Les'mêmes \;oix: ~ sur-tout celle ducommlssa:irc,
âppeloient les prêtres dims l'église,' en leur' pro-'
mettant 'qu'iliJ <of seroient· en suret'é: Les prêtres'
. essayoient ~'obéir; une partie des brigands éessoit'
de massacr~ r sourds à toutes les voix ,.même à'
celle de leur capitaine , d'autres paroissoient
i'~doubler de rage , craiRte de pe~dre leurs "iètlmes.

To"" Il.
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, 'Qqn5 cette ,horrible cunfusiop , ~e~ uns pçu3spicIlt
les prêtres hor~ du jarq.in, d',utres les iepousso\ént en de.d~n~i .Quelque pa,ctl ;qu'ils' prissent ,
·('étolent. des baUi.ll.nettes. é~ des piQues tendues
contre CUL CeuX ':qui :lmverl!nt '. jusqu:à la porte
de l'église, la trQuverenf fcrlJl~!l ... l!:pfin il fut possible a'entrer.; les premiers arrivés' se précipiteIent
à genoux devant. le sanctua~e. Les autre~'y coutoient
.i travers des brigands ciuj., ','partie ~ le~ y éhassoil:nt,_
.• t eartie , CO~ÎJlllO!t;nt ~,fal,lj! fell.:.sU4,~U~;) I.llcs~
·flU'Ils ùn ;IpprochOl\lIlt')
"
,
- . A~~'extrémité du jallllf1 sur-tout" le ,:nassa~.te ~e
,œSSOlt pas encore. Là ihême' cependant se passolt
Wle autrescene,. qui laisse presqu~ respirer l'humanité.• M. l'abbé DutUlet, avec quelques autres
prêtres, se .trouvait resserré c~tre un mur" et·
restoit immobile. 'Uii des as~ins li coucha en
joue jusqu'à trois .fois , ,Sans 'que brnü~' 'prtt feu.
fj.ans son étQnne~ent , voit. un prétrefnvulnb:ablc,
l'~ria.re brigand j ~eptn.dant., ajou~~.t:~ , i~n'es-:
"'lUtrlU RIU un quatrzemt coup. _ le, Seral1T!Olns. delicat , dit ml second brigand; je'vais le tuer. Non,
reprit le prémier; je le prends sous ma prottétIon ;
il a r air J.'un *onn.~e homme , ~t en disant ces mots,
il le couvre ,de son: corps. •A' ~iJ~Y~!lf dp, p~,<t~i$
U1ars~UI:tis , ,1tI:. Putip.et ? ,prf?lll~e~gru.~ç <;olDfl::
compat~lote par son protectc'H' "". étçllt sut I~. P:QUl~
d'obtemr la méme. faveur PDut lçs ,prêtres qUI
étgient;,avec lui"; les 'nôu-vea~ hrigands ~CCoUl'U~
ét9'Ïent mêmç gagn'és par lé prelnier "lorsque deux
<\é c~s prêtres .s'~vancel1t én disant.: Nous ne. demandons point .de Br:ace i si nos ft:eres sont coupa'les',' nous lÙofJ/.mu·comme eÙF [leur religion est
, 'iuJsii !.p.n'ôtr.e ; "tt flOUS sonmus prlfs ,à mour.ir ppur
elle. - l'u.isqu.'ils veulent. mourir J . eh. bién.., qu'ils
meurent, dirent les brigands; et sur le champ ils les
tuetent. M. Dutillet modéra le z~le de ses Freres.
Q.iloique fon;é ensuite d'entrer avec eux dans l'églisj, son ma.rseiUaïs le recolUlut, et üluidut d'avoir
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khappé' tincore au second;
du "*,*fh~~
'Daas cet intervalle" le reste dw prétrvs 68 rJ.
fugicit dan, le Jsanctuaue .ou 'ctar...h·chœut' ~1 del'''''
riert:,l'autcl; car ,OB lès1llllPkhoit>de ~8'N~ft
daIl$.la n<:f. D'aunes ·brigands continuoÏe1\t à f.oliro
feu 'sur les vieillatds' qui ayançoient plus lent~
ment. Toujoul'S ima~1IJ1t ''1u'on' ne cbercho~t'qu'A:
leur Ôter le reste de le1lfS victim~s , ; ,j(~ wnrcm.t
'furleu~ v~rs ,l'~gli~. Quell~,ql1Q fût l'inte~i?~ dit
eOUIDllssaue, il réussit Ulla 'Pt()ini~re fOIS a leur
en défendre l'entree. Alots ilSJ'SB \t0rterant ...er.
la grille du chœur:., ~t comme des:lioos 'tllgiS$ttss ;
rodaat autour dé cette grille ,là t1avers Mflâé4.:}el
iliI. voyoieut le œat. de~ le1iq~r.ie ,fi 'V'ÎIf!' ~'S iht
taeayerent d'Grracbe1':cette'clqi$on ,de fèl".i
fil
Ils n'étoient.:pas 'toUf:l·,.~ li. lie du peuple-, ce.
bourreaux .àSsassins,'- ReurS' .accons, leurs -iiscours
trahissoient panni eux des -adeptes. doni: le phno~
sophisme des clubs ettles échcS& _'du jout;'; - bien
plus que la ruS'tre:'.ignorance,;~ a\TGit',fianatls~ lè
cœur contre :les prêtr~s. « Scélérats.; : assa~~iRs. ti.
monstres, vils hypocrites C"lelolr 'ôrloit sur-tout
un de ces hommes qu'élt; eftt dit ,avoir fait SOl\~
, . cours d'éducatiol\ auprès de, Diderot, d'Hah,étius 1
ou de Cotldorcet, ) ,; vrais enn,mi~ d'Un 'peuple
qu'ont séduit trop long-temps. v~s leçon";,, le, jout.
des veogeaaces est enfin un"... Le glai vl!'r dé,: Il.
loi- seroit trop lent pout vos forfaits. et· vos aUM"
tat.. C'est à nous à laver aujourd'btti chrisl votre'
san.g l'injure ~s nations .;. et:,à ~er i!es'Vràls'
aau. de la patrie. Vous comptlezihnet'aux fla-m-mes .t ail fer nos possessions', ,illor , volèl1l't)
égorget" nos 'maisons ; liOsl !fe1lUJl81q, nos e~.a
Oui ,; le pwe de la loi .'seroit: trOp hnt. ,.', Ao it't.} .
discolU'& ilajQutoit un torrent d8:bJ.aph~ntes. ql1~1
I1it dit copiés d'un ,recuaii de '\{oltairB~ Jll! en "lé$ ~
yomissant, tout le Dm .de 'Ici rage'ldans;!es yeu'!: ,
tous ses frémissolnenSrthm sOn corps agit~',. gtin~nt '
l\ea deDt~. e~ tréRipant des pieds , éën~t !olt la.· :

acte
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..nt, un long ;sa\)rof.à travers la gr~lle , il- cherchoit
à atteindre de se.;,coups quelques-uns de cisprêtres
.rHJri~re6 , : .intoqu3nt .le' ciel pour ces bourreaux
1NIJUl. qui, fodQitut autour: d'eux.
'
" Qudque temps; les nouveaux ·efforts des Issaslins ,semblerent devoir être inutiles. Cuoique tr~
fuiblement " le commi$SaU:e fit parler la loi, l'human\té. Il; dit.à ces bi:igandsque la vengeance dll
,au pIe etait· juste, mais qu'il étoit des innoéeus;
qu'un assez gram\ nombre de victimes était tombé.
:hn ce' moment , il se. fit un grand silence. Quel
4trange mélange que ces, tigr.es. encore' appelés
LoIl',l;llles 1 C'étoit' M. l'évêque de Beauvais que ses
prop.res: à~assins apportoient ••ee une espece de
compassion ét de. respect; ils le déposerent daM
l'église sur des matelà$ , c:omDle,s'ils eussent voalu
le guérir de ses blessures. Jl.e Crere de ce digne
prélat, M. l'évêque do Saintes, ignotoitencore
son sort. Entrant dàns le chœur, il avait dit:

Qu'e$t, d('ilenu monfrere ? mon Dieu, je 1IO,UIIII
I!ri(:, ne me sépart{ plU de mon !rere. Averti par
M. l'abbé Bardet , qui avait entendu ces paroles,
"il courut à son frere, il l'embrassa; il voUlut lui
clonner tous les. soins de l'étroite et antique amitié,

n ne luUlll pas permis

dé re.ster long-temps au.-

près, M l~i.
'
,
. Lii rage des brigands reprit toute sa force; Le
commissaire. veut encore faire entendre sa voix j
6l1e t:st impuissante; les bolllTéaux pénetrent dans
Ngli6e. Vaspeet ide tous cel prêtres i genOUl
dovant l'autel , au lieu de les tou~er, les revoit.
~Qre; il flwt de noueau qu'ils' se leYent par
8r~ des boqrreanx. IL. tarde à la cohorte de consemmer le, sacrifice' • ils l'eussent fait sui le champ
lQ.~me, et:aux: pieds de-l'autel, et déjà sous les
"yeqx des pr.êtres "ils aiguisoient les sabres et les
piques sur la.. table' "Sainte, sur le marbre' de la
«;ommunion ,'lorsque le commissaire leur repr!,enta .qu'au moin, ne falloit - il pas que tant 4.
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sang 16t versé dans le lieu sllint. Les chers 'du
massacre vinrent d'ailleurs à bont de faire entendra
-cette marche plus réguliere, combinée à -loisir par
les muqicipaux ordonnateurs: Pour toute preuve
que chacun de ces prêtres devoit être mis à mort ,
les brigands demanderent : Avet, - 1I0US fait le ser.men.t.'/ Les prêtres répondirent: NO)T •• Vil d'entre
eux ajouta: Il en est· parmi nous plU8ieflr# à qui Id
.loi minu ne le demandait pas, parce qu'ils n'étoient
point fOllctionnttirf.s publics. _ C'ut égal, reprirent
les bli.gands ; ou le. serment., (lU bien VOU$ m/Jurut,
tOlfS. Ils VOllt ·mourir.. QQS~; mais une secne plus
froidement atroce succede aux premiers traasporls
-.le leurs bourreaux.'
.
Aiin de procéder plus méthodiquement à~ mas.
sacre des confesseurs, encôle àu nombre d'environ cent, ce même commissaire, qui les appeloit
dans l'église , fromettani:. qJl'U ne leur s r ·it
point fait de ma , établit son 'bureau d'inspcctc:ur
auprès du corridor qui conduit au jarqin ilésign'
désonnais sous le nom de Parc'IUl%...Cerfs. C'est
devant lui que vont déiiler les victimes.. Prenm:.
'leurs noms, et s'assurer qu'ellès ont éte success~-'
veme,nt, immol~es·.., sera l'exercice de son autorité.
Soit vestigè d'humanité, soit lassitude <lu mas~a
cre, il en dérobera c~pl'nruutl:. quelques-uns à la
mort.
.
Les gendarmes nationaux qui ; de garde en ce
jour, et supériwl$ en nombr~ aux: assassins, leur
avoient -laissé le champ libre, sont, partie dans .l'ig1ise, rangés en haie devant le sanctuaire, poJ}l'
tenir les victimes entassées sous la main des brrgands , et partie, diStribués dans l'intériellr de la
maison auprès des pêrtes, pour empêcher le peuple de troubler les bourreaux. Ceux - ci ont pris
leurs postes au bas et sur le haut de l'esèalier qui
tonduit 14U .jardin. C'est là désormais le cbamp d.
i'àQl~llIt... C'.",U 'lu.. , ~u.;i. deuXa, les prêtrei

C , ..

DIQltlzecfbyGoogle

( 54 )

.

-sent", conduits pai' ceux des brigands envoyés petir
choisir les victimes.
•
.
A l'asped de chacun de ces pr~tr'!s sortant du
:!anct~aire ., les bourreaux poussent des ais de
.joie., C'est à qui portera l,e premier coup de hadIe
ou de pique" de sabre ou de fusil. La victime assaillie, au zedeutable ai de Vive la nation ; est
tantôt .immolée sur le perro~ , tant6t précipitée au
î,ied de l'escalier, et là, percée de mille œups_
Quand. elle a cess'; de respire", de nouveaux hurlemeus de Vive la natioll> célebr«mt la victoire, et
dcnnent le $.Ïgnal ,pour, ameller ,de ,nouvelles. netÎmes.,
.1,. "
,
,
'
En pr.iere dans l'église, les p'r!tres entendoient
retentir çes cris de mort. Le ciel në pennit' pas,
9ue leur' constance ên fut él:ranlée. Aussitôt que
leur tour arri~it;', 'ces prêrrl!s appelés à' la mort
se levoient ; Jes'uns, aveG cette $érénité à' tl'aven
laql!clle perce la joie d'une ame assurée de l'ins-,
tant qui va le mettre, dans le, sein de son Dieu ; les.
autres' avet :}'empressement, avec tous les t,ransports tle' 'l'i~ocence inVitée' p'ar' les anges aux
noces de''l'";igtieau.' Celui ~'là , <léqaignant d'inter. J'cmpre! lè1cuurs de ses prieres, alloit, les yeux
fixés sm: sori ,brév.iaire; et jusque sous le glaive
'des :!s&assins' 'payoit à Dieu le', tribut de ses louan'~es. Celui-ci avançoit, les, promesses divines, les,
~critures saintes à la main; et dans ces oracles,'
sacrés'puisoit tQ~e h ,furce' des martyrs dans leur
darni.er ,çombat. ,QueÙIPflJ!. - uns, ,au front noble
,et majcst1l6tU:, jetojeJ\tt: tlur leurs, bourrea~x ~n
.;~il de pitié ~ et couraient. afh9nter leurs piques
.~t. leurs ,haches. plusieurs de «:es illustres, confes,l!eurs ,avoient dans les chaire:s, publiques, dans de
,avan~ écrits, cQtlsacré le1l.t ~énie à èléfendPe la
~eligion ~' soit contre les, sophlunes des impies ,
tl!o~t contre le$ eM-lfÛrS de Li préténdue con~titu",
t-ipn civile ~11 clergé; ils se levoient en Lénissant
Io..ur ~~~\l • d,'a.,~, ~"~,&i,. lo~.
c;e&t6;
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!JI qu'ils uvmentsoutenue par fcurs ~crits. D'au,;'
trcs enfin, aU' moment où : ott les' appeloit , je:"
toient, un 'dernièr' regard' !nS.r 'l'imagé d.e· pieâ>
crnclfit§: , . lui' disoient ce qti'irayoit-lui-'JIJ.~me: lait
enténdre à son pere:: S dgiuur, pardon.ne'{' :'l~ur ,
cadis n~ snmt-par'ce -qu'ils font.:'
"
1/,
Ainsi marcberendlU sùp~lice des hommes qu'il
nous est 'glorIeUx 'a'i~oir' connus ~ et d'avoir eus
pour mattres, ~our parerrs, pour amis. . . ,
Là 'modestie;, lb tëltdre pi~t~ , unechatit'd'.inépul$able; une 'rare' -prddeilce, à~oiént fait de' M.
Louis Hébert, }e'pe're', plus eritdre que le supériem.
~s ectlés'iasti'qu~s' ~ ,,~l'l's la maison des Eudistes'.
"Il' l'àtoit acHetee de m deniers, 'pour leur ;ser'\li\' .
'd'asile contre les dang'ér$ de la tapitale; Ses vertus
le tirant', malgré lui", -d'une' obscurité chere :i
'SOn cœur , 'lui avoient méritê l'èstime du clerg'; "
'dont il étoit- l'exemplt!' ~ ~1a "ténmtion 4e Sl conwégation',: dbnt n lut' géttéràl '; ~ là confÎài1ce da
fui ~ 4oM! il \i~i~' fuHa cd~ ..,. ii1sqtCal~, m~ment'
oit il &mit' aux prêtrès po. pas- de l'tnt ri gue ~

~is.•:dn ;Cdu.ra~~ et: ~ttè i~';f:ilé.té .p.onr' y:ahor~er:.

C'étolt ~Iâ 'ttop"de·'titres i'i}a" hame' des Jacobln~~
M. 'Hébe~ fut ,téchercht§ par leurs brigands., Il
,'d~aaign!t -,"'poui' mm~è't"JeurS recherches; 'de 1.
l'oyétir de. 'l'hâ~it dés Jaîques. Toute sa modestiel.
,uMt aù martyre';' baissan~ les yetn; tranquille t
et Tle' l'rononçant"pas nné' seule pa!ole ; "il tomba
~ous les, coups- des brlgands., cOmme la plllS doue.
~t b :plus'buiocehte' des victimes SOUIi Ill' mals qui,
l'égorge." ,. ' , ,1"
Supérietir des 'Ténétables prêtres retirés dw
la'maison de Samt' - 'François ae' Sales, M. Leuis
M~nuret, ancien' curé de.Montelimar, n'aroit pas
moin~ de titres anx 'persécutions de l'erreur., Ua
esprit ferme, et un cœur ennemi de toute disel.. ,
mUlation , une logique Hgoureuse , preSsaBt&.
Un,Ï1! '·.'toutes' les connoissances 'de son état, ·noual"Ttli~'ml&ls P.lvpréciO\lX".~reCti:.le. lied
1

.'

"
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sang. Ces qualités s'étoient sféçialement ...

'yeloppées dans Wl oUfrage't auqu.e , salis biaiser,
il lI;yoit donné pour ~ : La pr./ttndue COnstituJiOll
~i"ik

_Il ckr,~

t

confl.~ue d'erreqr: et de sdjsnu.

L'ouvrage étOlt d~mQnstratif ; ,M. Ménuret sut li
maintenir par s.a cond~ile •. Appelé comme supérieu.r d'une maison ecclésias~ique. ~ pour faire le
serment en présence de. la, 'l11unicipaüté et' des
paroissiens, il répondit :. 41 Messic!J.rs, je sais
c~ que je pu~s vous à(;cord~ ,- et ,ce que ma conscience m'oblige. de VQUS refuser. Puisque VOlIS le
voulez t et qu'oll ne p~ut être. patriQte auprès de
VOllS, qu'en lorant le nutmticn de la nouvelle
constÏ\ution, JC ferai .ce s~me~it -; mais à condition que VOllS insérerez., et que je signerai dans
vos légistres, la double restric;tion que j'y mets ,
en exceptant formellement tout ce qui blesse dans
,l;e serment la Îfl6tice, et! la reli~ion. » ~ ,(éle,'a des
r'clamations; monsieur 1tfé~ret, tiflt fetme; OB
ne put obtenir de lüi d'll~~~:seqnent. L~ brigands
,le menacerent , ,le piij,erent , le c:-l~mni.,rcnt, ~
J'ébranlerent pll4. COndu. Ua ntalSOll, ~s ~armes,
en eût dit qp'U.é~tiap, .comble' de ses vœux. lA
plaisir .de se voir prisounier pour la fo~ réveilloit SI
piet6 naturelle; il la commWliqll.oit à.tous ses contrCl'CS; il avoi! en effet trop bi~~ préwu. le .t~e
'le s~s'persécutlons ~ po~ s'e.n aJfbger. n avolt ~t
lion testament leu de temps avant la ~rt d~nt il
,e tenoit assur ; et depuis ce temps-Jà, il n'eto~t
aRr la· terre que comme. ~ b~mme prAt à'fIiU'ur
pour les cieux. C'est à lUI bien spédalemeJ.it ~e
l'&n peut' appliquer ce téJnoi~!J'"de ,l:homme le
mpins suspect d'a"oir çhe):ché. à J:~v.er la gloire
~es ~artyrs, de ce M. Violet,. dé ('e commissaire
présiâ&it à leur m:t,Ssacre. Ce :~., V~olet même
parlapt , ~eux jours après', à .ceux des p~tr~
4l~'9.n ~voit ;-n;aches à leurs bourreatpt , mais qw
éto~lIt déf.jeI)US à la se~ion' ~ ,leu.r puoit ~
tJlthQl,1iia~ inY,!~n~e : .(~,~ ,~4 d- ,. ~

,m
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lime tfét01'l1Urnmt i je n'y conçois fun; tt (DU"
etU% qui auro;ent pu le 'IIoir n'en 'straient pas moin"
surpriS' que moi. Vos prétr~s alloient à 14 morl
4vic la mline joie et la mime f!légresù (ue s'ill
jùSSt1ft 4llb aux ngeel.
'.
' .
. .
. M. l'abbé Gagneres des Granges r m~fta avec
cet air .de patriarche qui commande la-vénératron t

Il fut long-temps mon maltre; il daign1>it m'ap~
peler son fils. Quelle étendue et quelle variété d~
connoissances dans. 'cet homme 1 Mathématillues;.

histoire ,physique ~ tout lui étoit familier. ';'ût ~
'crivoient des ~ns qui avoient appris à le COrulot.:.tre, c'est U1l homme qui a toat lu, et n'ar~en ori,6lié. Et ce sont ces hommes '.. là que la ré,volutiOil
immoloit 1 Avant· qu'elle çêmmençât,. .'M. GaV'eres des Granges en avait prevu le' terme; Da.
les preniiérs jOlirs de janvier ;1188 ,. .il m'avoit eré'9-oyé ,un mémoire dont les objets éttlienHa' contluife ·00 ministre Brienne et celle de Necker.~ .
relativem~n\ '~ la religion 'l' .la fpib1esse:, ,la
descendance de Louis XV pOlÎT . ces .deux AëaiJl-;
de la France; les ' malhenrs qm én 'résülteroiept
l'0ùt le l'6i et sa famille . .'C'étoit dans la' 'ma.rc~·
(te la pr&vidence divine , ' c'fto~ SUl"'-;tout ~ dan.
fhisroire : t\~s . -trois : deriii~ts 'siecl'es èt}des' diter.
princes ~e ' ~'Eu:r6rè qu'~ âvoit ' Chtin;hé: E:fS'.f~$ul:'
fats.' Ifs · ~t()lent. de nfture à J)e.- pduvofr" f~Ire d'l>'
memoire :l'\isa-ge' ~f lequel M.! Gagn.ereS·'nte l~eh~.
~oyoit'~6n int.e~t~ét~iH~u'il ft\t irsé:l-é ~ahS l~
· joùmat ·ectl~il1astIqtle." Je lui - représent:h qu '
}lrienne ', ~ ' t9Ut-.puissant du jour, ne maI)queroi~
pas de 'supr~~r ' lb journal , et' d'arrdtér par la
· 'ou~ ' l'e' bieR què YII'Yois d~ m'e' propo's e~ de f~i~e ~.
en me.chargeanr ~ 'ee'tcl.vatl. ·Tu ne cr(}rs 'liane pas .
· fB'e dit.-U,a~9", jIoJl:9oir ~ mslrtr ~e mémoire,? ~t
MeR',. ri Il rit nrJlrii pTus ni nroilr's;' tt tes d sstlns de'
Ditu ffront·fempli .... P~is U:~outâ d'un air et ~ . li.
ton de propheœ : Tu r~ 'IIois cr.t enfant ! et! p.fl~~f
. . . Jlmnier -ils.6lo- ·ret r "alors ' bien pottàh1 ~ tU 'Il:
l
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1(IIis cel enfant ! ~l !"ollrra.. Tu le 1IlIÙ &tl' Il,,,,,,,,,,
fjll parlant du rOI" .il perdra ,sa i"ouronne. La trop
~ncste . cQniecture ~Git déj?. vérüiée, quand. M.
yugncr.es y.qr~a tllut. sc.n sang pour l~ maintien de
cette religIon dont les outrages, devolent être vm-,
gu par tant, de malheurs.
,Une vicJime bien vplontaire ~u massacre fut M,'
GwÏ$ ,:,s\1{lérieur de la petita communauté de St.•
Sulpice. Dalls lè .tond d'une aIlée ljde alors du
lirigands" il Iltoit. sur un arbre; sur le point d.
l'élancer,hprs du jardin, il vit passer M. l'abbé
tiarJet, et M. bh'êquè ~le ,S:J.intes <tui se rend oient
.à règlise.· Il ~ougit d'av<!it éttl telltli de se séparer
pe la compagniè d~ . confesseurs; il descendit, $1
iéwlit ,à eUlt peuT.l~ suivre . il. l'église t d'~ù il
ne; sOrlj.t "quien ~;estimant h~ui-eux d;avoir obéi
l l'in~p,iratio~ qui .,lclconduÎsoit au ~artyre.
.
.' M.! ,1'abLé., Lt.f;evre avoit été aussI SUT le, pOUlt
<l'~chàpper au m~~a~!e. OJil .'avQÎt tetelUl.à c6t4
~}1.·_çoIJ:mi~sair , IL ~toit sous $a proteètion, lors.qu'unge brigay ds J lui bt qui;~ues propositions sur.
1csquen~s ,il r répCll,dit qu'il ,'expliquerait. Poill'
~ ~(;r:p['c,!ûo.ns, re,Pfi! l~. brigand , SIUt~ 9!'oi., ~l'tI
tts aU. lj~s;. -F!h bf,t:n, dit M. Lefevre ,llW7le mmu
l'li/If" i à-(tes'l~,s). p cqUIll1 56 présen~~ aux. bourEeaux " e. {ul ~~oIé,-rom1l'e les au.t~.:.
'
l,S?US; a,. aill gé~ I~ri ~ands :~omberen~ a\lX Çarmet
le~
, ut,lcs, ,t:cdcslastlques <\'llIl mérite reGOOJlu ,
u; · ~rJ 1tft le. Franc , ~~, BOU$iuet; hm supt.
-I:\cur q~t~14~hstes pc Caen , .auteur de<deux ouvœJic~ spçc~alenlcnt , PFopr~ s à ind,iquer ,les çauses d.
}. l'\;'vol ii .t OU~ le titre <le J'Oi/~. kll~ t fi çonjll. .'rrfliort Ç,)~tr(' 1(1 religioq. cathoU.iue ede.s ,4QIff.rI1Nj
1'~l\-;hJ,~;ëan:s , a.i~llneste et POI4f ,.s~s essa~, t /Ul,DO~
1,\' des
.nies les plus ,v(ir$és ,~ llls 'ois ~
fi i e.. bu. m~vbrc des victimes,f~~~ ~llC9re 1.
·~'trêtres, T/iorame , trois fl'etes, tOO4 les troÎt
~~\:tT ~) Lcs' p'a:.~ r ta!ens, ~ous.1es aois cbarma':l'
. ~ ,,(louceur alj leur f ~tU~.• t lous .le, _
\ ....
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U1fiana par J.eur zèle et: par eUl Plfl'W;

a''auh'tl
",

,ncore que la priS8n.des Carmes n'avoit pas èffrayu ,
parç" qu'Us: àvoietlt·,.connti lEji cach{J~ d"s-le com.
DWlcement ' de! la. r~olutjon ,; et pour I:ï inême
ause.
."
~
...
'
. Deux heres aussi f MM.. de Nath'elle-, l'un ' Ti.
caire d'Aigeatel,lH , .ta8rl'e:de Lenjumee,· avoien~
41' cOnduits IlweÛlrmea. '1Jrt$ hab~~de:la·rue d.
iuar "ati.~OlIIentdu:'rixaHaCf'8 ; CGtli'Urent pout·
b1;en délivrell."lls' :crdyGieot y:avoir rc9utsi. en,'
I8$tmlIlt. que Lamais ces deux pr~tres ft'avoi~llt
troubM perSonne, . depuis quils s.'éteiènt;'rlfugiét
daas leur ' quartier ; en ajoutant que s'its 'n'noient
pis la .religiOn, èonstitutionnelle , la constitution
même leur permettoit de suivre celte «tu'its vou·
leieDt.Le coQlnii~aiR! av.oitfécoutti favorablement
Ge témoignage ;- il 'en' .félicita ·MM .. de Naftfelle ,
. et leur annonça qu'ils talloient, 'être ~Uv~s. Les'
OIecuteurs Y"lU'oient :COlIseRti ·f les l dé\t1C pffi:l'es'
putoient, quarnl ,on )leur di, ~ , Un. 'nshmt , ' mri.i. ·
,,;roTS; il n.oUI'fauC le urmntt.Je li! lilltrté a de'
l?4tzliu; Nos deux COnfNseors avoient rMléchi sur
\le. serment. -Ils y POien' v-ti:. la; éont1rrnation de.
~ · de'la..d-évoiu.tMnt ,1desoR ânarchie , -de ses
llijuaticeset da. ,da hoft!eurS)· -Ils 'f~pondirent q~'ils"
.aimoiem: mieulG: :'nmurir.: ' F(zit~~ •vos rtJhrioM ·,.
~ur ' QiHece..~'" !eh:le.s Ilband01'lD1\Jlt pont'
tpœlque . temprl. 11elln9médIQteurs. Ceu - Ci cm- '
P,loyerent toutes l~. reasOlirces d'e leur esprit pour'
les gagner ;··lu.soUidtatiollS fùren t inutiles, comme '
lès ar~oieDSt linae~rs <le Nativellè , pe'rsuadéS.
cp.te< ce . ',ermalt ·' (:OJIg(llhmatéUr de la révoluiio~..l
Jtétoib.p~ ·: niOins ~rai're à leul" conscience, que 1
celui.de minteuir~la ~lîréteQdue ( constitution d~ile'.
du /da-t'~~~~ntL d'ilris" leur·> refus. Bes , ci-~
taye~s'-honoftiis ,: accourus' pour les' délivrer, pleu,-.!
ruent'.sUr :eux". l«8.' virt!nt expirer sous' les ctJJps .i

. . ~euneaur..; J" ,'J' , : ;1.. ',_
,
~-»au. oet-.légjenu aia1tyts,-:.meS$ie~rsd... St....
C6
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1IIliiS'!qai "ott -. .,pé au;.com1~k d. $\hWillÂnœ t
iL filai pm lui..m4nu~·i .t tnWÏlî8'é:..alÀX ·Carmes , (ii.
il moUlUt awe&.Ù· antbRe Jcoa«auce. 'lU SéS oon-

Irere&._,
..
_
..Là plus gràJM1è ~ des-aatns-mtiates étaient f
,. de c;es r~pectables cué&:; ticaire. et prêtre.
_ pawoisiea., ;~- la· persécutiOl\. üp060it clepa"
pluS. Ile .Uois aJI..,à.l'hoIUl~ è. n,andH' leut
~ poù Jeaus.CIuist, 0'" Ide tIfS TÏCIlU:ès- gén~
JaUX qui .Ur.tIlt pIOlIver .. c. jour:cOJQbit:n iJjI
étoieDt .diBiael de la con6anee dont· ils avoieM jo""

auprès des évêques.
~ -,
,
Au milieu Je tant de prêtres, et depuis le com~
~encement de leur capti:vité , étoit un l~ique , ·dont'
la foi ~loit to8t. la k~e.· d.s, paoeinlel'8 thr...
tiens, et toute le1ll' ardeuq~oor 1&ârtyre; C'~toitl
t

M. Régis 8.' Valfons ~ ancièn oSicier:' au· régiment'
Ile ~e•. .Diràgé dans. les 'foie& ~. saIui: 'par
M. Guillenienet, erêtr~ de St~-Roch, qU~lld.il"
rit trainer aux, Carines peur' sa religion ,_ il ne 'vou •
lut plus, se séparer lie l.i. Dans eeUe. prison, solt
liSsiduité i', la priere • sa. censtante· piété, égaloient- les homme.
eèlles de•.pw. -6aÙlts. p~t:res ..
àttacWs A·la· vie n.'montrerent plus de Cl'Qint~ d~
la mort ~. qu'a, . ne· 'monlr6Ït d'ardeur- pour ceU.
~u'il cleTeit s_ir· ~n- preuve de -sa. foi. S!)UVent 0"
liJi -disait· qu'il. éteit facil~ d'ootenir sa litierté. n
répemlôit \lU~ 'sa captivi~ lui' étoit bien plus· chere.~
OUlQld. il entendit appeler au martyre son directeur,
,il se leva. pour y aner avec· lui :. tous les deux l'
maroherent _semble,. allant à'UR pas égal t l'm.
à. c6té de ta1ltre, ..comme' ils avoiel\t- coutume M
111" faire al3'heurea .-la 'premenade , ,M. 'Guille,.:
aenet· récitant son brfviairê·, et M. de Valfenr
lbant ltéGriture- sainte'. Un· ~Jtlè zèle ~our le ~ell
les avoit tendrem.ellt:uais, un
In.~ leur.
en ouvrit les portes..
.
. Ainsi furent d'abord immoléa toUl ceux qui, d·
...araat dau, Np.e J, a.wieat ,. tre~T.· pla4*

_ais
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.... ,I.-.ctPIIro. lM .aul*~· a.,Je IChàtpr: a.
religieux et 'deàiofe ticutel" ~ij.ewlQWnt m,-pàetea

le.l}lOment • leur

~ ....11n.iiea

.boumiaux 1

entra comme pour se délasser, en comptant ce.
IlOU'fel1es viaimes ,M cene.siJPl':Q..:aftlÏl d$j~ égor·J~s. Vorall"~". pIitres à gellOÛ,,· .•.Dui " priez j
,lft\t1', dit4jl, , ''lu''wmn de Y.usJll'édapP~,:Sua~...

'{OUf de'la,jQ1U1a6e

du,d~ Si:-VQU

avie/l. pU

~'

, égorger Jloll f TQUI ne noua- addef. 'pQ. épargnés ;.
,'jJs( aujQU1Xl'Jm.l l'OUt, tOW'...'1 AiaIi:~e4 mému
hQ~. qui, ~t, si 19l1g."/tompeJ'.f:~t par UJI6
conspiration si pNfondément tramée". avoient pré..
pl\fé.la çatastroph,e .. du dix ..CQlltre . Louis XVI r
~toient verilla à bout de la. tOur.Ber1œatre les prêtrest
de ~ faiJ!e wvil. ~~,p"tQXte à leur lDU6acte;
ain.si l.s scéUqts abusoient de la .stupide crédulitét}es J)O~fejl1JX , Pf)Ui' faire tOlU' ,à .tOÙl' servir',leut
~oocjte '.' 'anWt ,çontre le \,r&'te-, -t~t, COlItrt·
l;autel.
,', ,' .. ; .' :
'
.
• Quan.d le ,anctllaire, I\'o{frit Plus de "iclimes • Oft·
... vip~ •. celles qui é~ient dàn. l~, chœur. Alor.·
fut app.l!lé ,ce M. Gala.~ qui" prH, à franchir le:
Jil1JJ;. du j:j.tdi~; ·n'a,voit p~l'$lutsQU.e à fuir 1'00.Qa$ioa du, mllftyre, .l>e(mis doux jc)W'S <:oàstitui.
J;écQJloQle, de ses fre~es prisonfliers ,:il. n:avoit pat
..,core ,payé· léW' d~pe~~. E.n~~1kat à:· la mort."
U.s:arrêta dqVllRt Je,q)~Jli." .etJw.dit : .. Jl
U8 m'a, p.~ étQ pDssi~le de, ~ir l'aQbe.lgiste, qui'
fournjssoi\ à notre, nourritUJ'e ; il ~ui est dû , pour
sa dépense. trois', cent vingt-cinfl li~res que j'ai:
rb.onneur ,Je VO~· l'eJ}\ettre.. Je J\e trlois pa6 poli-'
wir, confier ce· payement· en des, mains: plus ~
q~ les'v6tr~. Quant~ ma ~tr8', et,&1lll' bilW~
't~ j'Ill dOlllS mOJ:\ p\lrter(eullltl " ma fantille n!e.n et
;u blMolllj ,elkest ~)"l4tu.ts trop ~Uoignée. Je v.ou"
Jrie·d~, vOOioir ,lJi,~ 1(:5 ç~msacrer au soulagemeat;
des paunes.» Il dit; et march!l à la meJt.·
,
. . Quelques prêtres,. M. l'abbé :Berthole. spkia..
~.ID~t. ,.1IJ9ÜInl.fe~.s ;., Il'a}JtJ;~ ,1IUlÎ1Vi l~ _ _
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~ur être port's

1 Jaura fUt.·
La œmmiasion ne fut·jamais remplie.
M. l'évêque de Saintes fut appelé lUi du dermers; il sembloit 'lue la Providence l'eût résen-'
pow n'entrer· dans les cie.wr: qu'W) instant avant.
50D here, L'&JDiti4.qui les avoit. unis, étDit.ceue
'JIraiefr4ternùé 9.u~"uUe disI""zlion, ";".v..itJée. C'itoùctlle d" 6IÙ7ltl fllÎ réptl!1deIJ' ltUr 'tuaI, p.our ."ui",•.
lt Seigneur; qui. m;p.r;Mnt les fraFldeuT' du s"ch '"
IU'riVmI m'tmble au 'oy~m,."l"te.C' e,{ aln,i qu'il

Id han ~ qu'il tlt
i,mhlt~ P.l'esqU&

dou% pour dtl freres d'habiter en.. '
immédiatement après le martyre
.. Pierre - Louis de. la Roohefoucauld, évêque de· .
Saintes " ell~rent dans l'église des bandits furieQet criant:: Oil e,t ""lI1ft/as-Joslp" .dt'lll RecJu.,
fouCtlUl., i1féqlle tk BelU4vt4Ù 1 Les. nationaux e.Q'
·~tion. ·ne répondirent pas , mais se tourner~nt.
et 1.. baudits· virent l'évêque de Beauvais étena\Q
aur le lit 'où oll·l'avoit, porté. Il.IeÙr dit: 1e ne
r'fust 'p41 d~lllkT mouri,. commt It, ,,"trfl; mflÙ,
'JOu, "DYe{ qlU j, nt puis f1lUCW ;. jt 'Vou, prit d' .....
J'Oir la ckarité dt m'lIider vOlls-mému li ,'en;ro;uolla
",'aptHÛ{: Les bandits, avec un reste d'hwnanité,derespect même ~ le lioWevetent par les bras ; l'aiperent
à le. . trainer juaqu''; la porte du jardin. Il fut. pres'Ille la de~~ v.ittime immolée en ce lieu,
.Le:.m86$86re . . prêttes avoit duré près de troieheures•. Dans, la. ,œnatemation. da la peur et .de la.
Ironte t lea· bourseoisParwens n'avoient. pas qitle moindre effort pOur y mettre. ~tacle. Le seUl;
WIIlmissair.· ··d. "'• .obourg .embloit avoir eq,
PQBJ1. JDiasion·cl!y ,présider f :biènplus
epposer i l'assemblée· nationale. "'avoit
,~oœupe»

que de s'y:
pas· daign.·

.,.. NUveUes qu'OD' lui en ·portoit.. Cett~
populace pwl.·latptelle.la. YQe d'lJD masaacre.,
1b~l11e ons intérêt ,. ·ut'un pÙÜ$ir ;. s'étoit portée
à l'abhaye où la· const~tutiOll avoit , . à la.. même

Mure, ses tristes viotimes, comme la relig~oa

. -....,e..,u ...., .bieabewteù ma,rtyn•. Stil
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pG1U' des' atrocités si ré'folt:mtes codb
.les hommes dont la cause étoit asses oonnue,
soit UR raste d'égard. de pitié peur des 'prêtreS •
tt peut-être aussi parce que les portes d. speda.
61a de sang étaient fel1llées aux Carmes " la foule,
qui en aMendoit l'issue daRsla C01U' de,l'é~lise,
'B'étei\ pas ,nombreuse; mais elle étoit la lie des
IJandit.s.Au moment
l'on omti le.. portes,
.eUe se précipita vers le· jardin pour y dépouiller
les pritres, insulter i leurs cadavres, ou se ftpaltre· dé la, vue d.e leur &a.Dg.
.
, Une partie des bourreaulE, f:hantant ,et célébrant
le plu~ atroce des triomphes, :rgitant leun piqu.
et leurs sabres., encore dégoûtans de sang COmme
leurs maies et IwJ.lS, 'V~teUleRS " tAversemlt le
);untn"~, aux meu"emens'- et aux aecens dt
l'horrible ciu1nagnole '1 lIui avoit retenti ~
tout le temps du massacre, I.e reste', se m41an'
dans l'église' au .infantes:. gendarmes, . y passoit , à
ebanter et à boire, i s'applaudir de l'atroce journée , les heures de la nuit, A la lueur de leurs pAle.
flambeaux, au milieu de leurs orgies, tout-i-couy
iI& .entendent du bruit vers une espece, ou de
Riche ~ ou d'armoire , méRagée dans les murs dt 1
l'église; Us voient paroitre 1ln hemmll~ert. d.
sang, posant) les pieds sur le haut: d'lm. échelle
'ppliquée à l'armoire. 'C'étoit. M. de-.Lostude,
khappé au premieJ! car.nage 'ft jal'din·;. a~
avoir· reçu divers coups de sabres, ,profitant da
tumulte, il avoit réussi i pén'tr81 avan\lles autres
~ns 'Nglise , et i se réfu!ier dan. eet asile don.
~ 'Connoissoit Ja. situati~n •. A
:tsped: ,'lea- bour..
~aux ·a<:ceUl1eM· en criant: C'e$t·encor. un ·Id
;rltres.j. mlUlttc,o,,8-l••omm.l.., " - f t J En,disant
Ges mots, il8 avoieat repri.. leurs· aab,res·,· mon. toient déjoi vers lui~· Du haut ie. son kheUe ,et
,j'une VOlX mouraute, il leur dit; «Messieurs,
ma vie est entre vos mains; je sais tout ce qut
~rréu'r

én

so..

,... ~ 40, MU; . . ~·Atne"""'·'

-

,
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IUle cruelle soif t l'effet d~ mes bleSliures , me teur..

mentent bien plus que la çrainte de vos glaives,.
Je ne: puis résister à ~et\e sojf , .eu' donne~~QÎ
un v~rre .;t'eau, ou ôtez - moi çe ,reste d'une .vi.
mine fois plus insupportable que la mort. » '
.
Les bourreaux CUl[ - mêmes sembloiellt s'adoucir
à ces paroles, quand une voie s'écrie: En. 'Vo:â eneore 1lII. Celui-ci étoit M. Dubray, prêtre de St.Sulpice; caché, mais etouff~t entre dellx mate.
las, il avoit fait Wl mouvement pour respirer. Le
Lûurreau qui l'entC:ll<\ rem.er le ,saisit et l'entraîne vers l'autel; là, i~ lui .fend la \éte d'un
coup de sabre, . et les piql,leS l'achevent. Ol,l baut
.de son échell~ , témoin de ce.spectacle , l'abbé de
Lostande n'attendoit pas un autre sort. Il se tralne
en descendant , arrive aupœs de $eS bourreaux ,
leur demande encore. un verre d'41au ou la mort ,
et tombe évanoui entre leurs la'as. Après. tant d•
.massacJ:CS " il est dODC encore. ~ pàlt où. la férocité _hy.unaiae n:amv~, j)lS .1 Ce' prêtre en défaQ,o.
lance _tonche ce.s, C8lUJij:lliles ;"
lui donnent \ID.
verre d'eau; ils le transportent m~e à la secti!lD.
.Là, des Cœut8 plus balbare81~ retienlJ.8nt , 80~ prétexte qu'on ne saur9Ït l'entendre en .ce mome.nt.
Un des bourreaux fini l'a conduit, révolté ~e tant
de dureté, dit aux sectionnaires qu'il s'agit b~en
moins de juger ce. prêtre que de le secourir ~ pui~
'lu'il est près de reml,re le dernier soupir; et 1.
bourreau Gevenu .i sltl1Sib~e le meu~ de .la set<tiolJ.
à l'hQpital. .,.
,,
'.
.
Parmi les plus gran& ennomis des prêtres in..
aermenttis, il s'étoit aussi trouvé des. hommes •
qui ces ma,ssacres Wsriient hQEl'eUf , et qui clter~
cherent à dêlivre~ a,u. plOill8 ceux. ~qlolels ils s'ill~

.u.

~Londres,
,:t:" ~~ètl:es
~IIotpJ~ .~. ~', ~~II~. ~~ Il1rjvés: i
n'ayant.p~s e~e I!re;en~. le ne.I"l}s)P'5 ~ller
lëmoign31;e

AC

Cil

d.

ce'I'\I'n\i'!!r' fait ~ mais' i~ 'f"at ~'pTl!<Ïs 'rle 1\1

.'1I1,1)~. ~uthln, • · ... tl!aÏle·. générat,l~ 'Pt1. 1 'é\'~'l.uO
P--t~·'IPLlAte..ul!iiU,-lJL~. T.i~e"_ •.. ,
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t'ressmellt pIus spikialement. J'aime '3 Illettre

ft

tête ,de ces libérateurs 'l'abbé' Grandmaisén ,
fJUoique pritre 'jureur , et~orInu pour SOft zèle
ton8t\tutionnel. La veille au massacre', il monta
il la l.tibune de sa set'l!iotl; avec tout tintérêt qu'ÎJlSo.
pire l''llmitié; il' ftelama une de Ces .ictimes enfem.ées au:x: Camés; Ce trait, Comme bien d'autres, prouve que diverses 'personnes étoient' inslruites du massacre 'prochain ; 'qu'il fut l'effet
'a'une horrible tombinaisl'In"; èt non pas d'une résolution subite des brigan,ds. Malgré le diS€ours
pathétique de M. Grandmaison, les sectionnaires
,ne daignoient pas-s'bccuper dé sa demande. Un
garde natiolHÙ sut miElux'l·àp~récier. Il prit' de M.
Grandmaison toutes les insttuctions qui pou voient
{aire' distinguer son IUDt,'Le 'felldemain'; mélé à la
'garde des Cafllles, le soldat chmhe et reconno~t
le p~ qu'il ,s'est ehargé-- d,e déÎivtèr; il Nt}Uipe
'et\ sentine&:, le phce dall~ "U~' cour, et l'emmene'au mOment!lll il voit' que ,'le 'massaCre étant

Imr le point

ae ,finir~ .~$ t.rit'ab~ ,pouvaient

faire

des ~etche'S pl~s:erattéS.',' , J ' o ' , l ' ;
, ,
'- Au momlhlt eo M. : de "'Épil'le , i"-n 'des plœ
, "énérable$ vitlilLwds de St. Françbis -de Sales, matchoit au mart~re , un !de 0é8 tM-des mêm~ qui
le contluisoit'a la m6rt, 'ne pOOvaftt résister i un
sentiment de respect ·et de compassion", l'arrêta,
le dépouilla- de'sa''So\lt~ne', se'hâta de le couvrir
a'un hahit de laiqae " ét le ,'mit A côté du -commissaire. C'est là que l'on plaçoit ceux ,qui, san.
, promettre, 'le 'serment' t tfVoient' trouvé quelque
rnoyen d'intéresser leurs' gardes. Lassé eann' de
tant de carnage·, ce 'Commi$saire'se,prêtoit à ces
,actés de commisération. Un des gari\es en aveit
-éTenu M; Banlet·-·eet
ecclésia......,ue·
qui , ,au
,
,.
.... .... '1
alOment oà t1n le éendhisoit avec M.' Ntêqlle do
Saintes, ~~arr&a e.û disan~ fllil n~ r:efiLsoi, pas J'al.
~r fTloaril" cOIIImtlle;,lUIlru t m4lÏs 1J"'il Ile Hl'OU .
~,. 'Iu.;.....u.~
_;!.acfWmi ••i.....
~-

..

... .".,...
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.

. . ., le laisser «nir, le prit pat le bras, et lui dit
.e se mettre à cÔté de -lui. n " trouva quelques
mItres eçclésiâstiques " MM. ,du ,Tillet , Chariot,
Berthelet et Forcsûer. ' .. J ' •
"
Que]ques - uns avaient trou\té Moyell , . comme
M, le Turc, de se 'cacher dalls une salle ~ deux
autres s'étoient réfugiés sur une' cbarpente , ou
. plut~t sur des poutres, . dans le lieu le plus infect
.te la maison; ils .y avoieRt· passé la nuit. Ces
pr~res, échappés au massaet'6', ,Mut successivement amenés à la section, dÙ ils eurent encore
~ien des interrogatoires à su~ir; oè,. bien des
mis encore, ils entendirent la populaee demande.:
qU'on.les lui livrAtl . .
.., Gardés li vue tc:mt près du sénat sectionnaire ,.
ils .entendirent spicialemellt un de leurs· beurreaux.
se p,laindre de la part q~'on. lui refu.soi,t ~ux dépèuilles des prêt~8. • Sl% .lilll'les, mSOlt-il, pour
~eue journée; te n'ès' plU Irop. J I " , ' " ù.'t
-pourmiriter une culotu ,de plus. »< '
.

tllé'

Les prêtres entendant ce discours trep:tbloient

~ue , 'pour faire cesSer une pareille plainte"

on-ne

monttit â, ce· vil bourreau cetul: qui lui émient
échappés;. ou plutôt, ils regrettoient d'av!>ir .SUl•
..-éCll à. leurs freres. Dans le disc(lurs de ce bandit,
et dans les réponses qu'on lui fit, ils virent au
moins à quel prix, leur viè aVo1t été mise ~ et par
quelles atrodtés, on avait ePIfhur.mé la crédule p0Apr~
continue~s,

avoir passè' la. nuit dans des trlUU:eI,
ils virent (1arOÎt're., le lendemain,
des commissaires pOllr les èXdliner. Quelqùes.
pulace.

1

lins les .féliciterent siDce~mellt d'être échappés ,

et avouerent qu'ils na conuoissoient pas le moin.

dre crime i ceux qui avoient péri•. D'autres sembloient .ne se· voir qu'i regret forcés de leull rendla
la liberté. M. l'abbé Bardet sur-tout, curé de ta
Ferté - 'Alepli,
enminé plua spécialement.
ehligé. de qùiUer. sa fl1'Oisse, il s'étoit ~hargé ~'
1:échu:atitul: du.jplULtêt NaUet à- U. Au ictul'O~

r..t
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la eonduite qu'il avoit tenue, relativement
à la religion constitutionnelle. Le commissaire lui
demanda s'il avoit: eu. soin de se présenter au cura
constitutionnel avant de dire la messe;, s'il contluil!oit son éle\-e à l?ofbce des prêtres assermentés,
Alt pourquoiiLu'avoit fait ni l'un ni l'autre; peu
SUl

. s'en fallut que ces prétendus crimes ne le fissent
de' nouveau livrer aux brigands. Les autres prétres
fment détenus moins long - temps. Sa qualité de
curé sembloit: aux comJlÙ5saires un obstacle à sa
liberté; cependant la section alloit la lui domler,
quand" un prêtre jureur. 5) opposa , disant qw:
ceux qui n'avoient pas fait le serment étoieut tous
des vampires; que si on renvoyait celui-là" il ne
manqueroit pas de domier à son éleve des principes contraires à la révolution~ Telle étOlt la
-stupide fureur de cet afostat et .de ses auditeurs ,
-qu'ils ne faisoient.pas rellexion..que ce prêtre, dont

ïb craignOient taa~ l'WlueBœ, IlIt, ckmandoit ·sa
liberté 1ue pOUl" êh;e déporté hors du royaume 1
:suiVlfut es décrets de hl86emblée. Enûn, à force
d'intercessions et d'activité, un digne ami, M.
Mareschal, obtint du comité de, surveillance une
-lettre qui remit en liberté, et M. Bardet,. et quatre alltres prêtres décauTerts encore au couvent des
Carmes:
~ Celui de tous qui ét:happa à eette 'catastrephe ,
par la protection. Li plus spéciale de la Providence J
fut M. l'abbé.Lapize de la Pannonie. J'ai dit qu'a-

Fres le massacre, de M~ l'ar<:llevêqve cl'Arles , il

$!étoit retiré daus l'oratoire du jardin. Là, nI
pouvant tenir au spectacle de cellX qui tomboient
morts auprès de lui, il se tourna, se tint debout
.en fixant les brigaads. Le coup de fusil qui le 1Il1lJ)J
'lua, fut celui qui alla blesser , â côté de l11i ,- M.
l'llv4que .de Beauvais.
. . .
.: Quand les prêlrjes iureJlt ra~lé~ a Nglise', M.
tlo fa. Pa~e s'y. rendit .avec les aut~lIs ; m~s ici
k ni4 le laisser Rada: t.i-ll1411le ~ .. traIJIœtall&

- le récit qu'a ti'a ,pu

r~tJJ

aux imtmces de l'e...
time, ,de l'a1l\Ît~ et! du respect. a\Après avOÏl
.ûtendu lès, J»'i~nds nOU$ dite : Votre. oompte, e. .
t'dÏt', Vfluipériré'{ fO/{S ;.voyant 'lue rien ne pouvoii
les appaiser i jeJis Olle 'courte pnere, et me déter~
mina"i aUer,me, faire,égœger. Je m'aYaDCe, plein
de confiance en la miséricorde. de Die1l ~ et ooment
de n'êtie l'las 'n!ntOÙl ~du massacre de mes fr.res.
Je travarshls la chapelle de la sainte Vierge, pour
me rendre au,jardin. Un garde. national, que je ne
connois pas, s'approcha. de moi, et 'me dit, avec
un grIUld air d'intérêli : SIIIlVt{-VOlU " mon lImi ~
.aullt!t~VOlU. Je crus' alors ·devoir pronter du moyeR
ele salut que me proposoit ce brave horiune; je
gagnai le corrWor qui cond~it à la petite porte du
doUre.
.
'Vis assailli· d'une grêle de coups,
Aussitôt je
de baiormettes" dont neuf me· blesserant plus ou ,
moins- 'grievement. Je', me· défendois machinalement de ces coups; je saisis avec la main quelques..
unes de ces baïonnettes que les brigands manioient "
avec moins de .làcilité dans cet espace resserré.
Voyant qu'il •n'y a\Toit pas moyen d'attendrir mes
bourreaux , je me détenniRe A prendre le chemin
du P ù,-au%-Ct!l'fo. Je suis )&nCON! arrité' par un
autre garde national , 1ui tAth~' ~ .me soustraire à
mes assassins ;. il œur.tiit; que 'sans> doute j'ai été
i nllOée1\t, 'puisqu'~n ,m~ laissé' sortir. Il .fait
l'ug~
es mêmes rcprisemations au' nommandant des
Mars~iUais. Célui - ci '" regardant d'un œil fou~rOyant, répondit d'nn ton bt~sque et' pressé :
Mettet, ut."omru-là 4tlnnme embrasur~ de porte;
Cln le lugera.
1.
.:'
.
~ Mon garde bienfaisant se bita d'accOmplir cet
. erdre. Il y ajo1lta .~m.è'" ~ne précaution" :que' son
humanité seule' lui dieR. Car "fJ.\lelques - uns des
brigands 'ayaDt 1 essltyé: d'entrer l," }Wur 'achevct, dt
m'lISSOImDef, . dans le cOlTidàr' OÙ il m'avoit, placé,

me

il' ,a èlonpa lui ~ ménlct la' coasigne , il les reRYoya
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1ll'IDAil,,' de ....t

·eurJ t et ell ltut

p"",. pu. :ra,ndis 'qu'oa Dias~acroit

IDeS . frer.et· " j!étoMi:là debOllt, 8f1puyecon$'"
l'lem_ure'. d'une porte '. perdant ·Oeav.cQUp. d.
sang pauROS .bl~, et .....-tout par celle que
rav~s, EqWf.i l'avant-braa de la main c1roite ,.04
la. baïonneU.,·avoit ~uit SIll' une veine l'effet
~e. l:i lnncelfe. ·MOll garde. me donn.oit tous la
WœQigllqes possibles. de,· compusiQ& et d~iatérét.
Je lm dem:ûldai 'S'il 'Ispéreil me' sauver • .il nl•
.uponrli·t ) Si je lte l't.pirau ptU. t je ~ tim4rQU plU
,. Urt p",eil .p,t:Ucle; il me f4iurop tflwrref4r. J'~
..oi~ SUI' moi des assiguats po1,llla valeur de six cents
l~vres; je le priai de les aGCeRt~, en disant qatt
eette ·somme nllir6it peu à ma fortune si fécbappois ; et que, si je mourrois , j'aimerois bien mieux
~ue Ces assi~ats fussent· pour lut que pour les.
lirigan'ds. Il les retitsa: abaolumellt ; . trop Biert payé ,
me disoit-il. $~iL était "'le{ Iuurell% ponr me I.wV,r.
1_ vie.
. . . • . . •.
':
)t

Mes fon:es s~ffoibli$soient de. plus en P~$ ;

Plon garde .s'en appercevQit, et soupiroit , autant
'lue moi., après là nn de l'horrible massacre. Au
moment oÙ.la populace entra, il me conJCUla de
passer à .travel!S cette: foule. trop OCCllPée d'aller
piller les molÙ ,1 p6w faire attention &. moi. ; je
me jetai entre les mains ~e la Providence~. elle
veilla su.r moi dane le Jong intervalla . .e je fui
ebl!gé de t~olvener 't pour me réfugier d~ns: ~e
maISon, élOIgnée des ~e. de plus de vutgt nuautes de cbeniin.·Dans le. mes; j'entendois beaucoup de gens parler de ce massacre , et dire, leI
ans avec tristesse, le. autres. en applaudissant,
tlue . riOU8 étions tous ItlortS.· Je ne conçois ra.
œmment personne ne .'apperç\lt. nLde mon sang,
ai de mell ble6&ures ;' car il faisoit. encOllé.. use7S
jour. J'arrivai·ennn dJez la penonne, qu·.je ~
.nomme point , 'crainte de l'exposer, mais pour
1.qQelle je C::ODlelYe tout, la ~iaaact Al-
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C'est à ~Ue,que je dQi~.,J'êb'e,a,I:ri~~ à Lllqdrcs; oA
~jen d~autr!'ls O}>jçtll $? _~~ offerts. à. ma ,I;eçonmlis.
'lUlce. , M. ·StriclW;pul. fO~ d4feMdt;qi.t ~u,sSS;Î de, ~•.
nommer; eh biel& , sans: le n~mer "dites' au moill~

~lf~.p~étre, ap.glais , mil Y~ra~t,ilycÇ, ce"gUe.t quo
JarOlS aux Carmes, et qUI ~t01t perell de coups de.
~aïQnnette$ " iit.s~b4rit ti'êtrc.. ,~ld~u.qmept c~
rj.eux d!; ce,moIJJPl1cnt.du.2 .~!!pt~1DPfe; ql.le je ne
pUi le refuser..à, ses I~l~tetés " ~is. qu'au mQ.,
ment où je .l~ ,lui ddai ~ J'e \r~va~ .l'habW.emeJl~
~let et tqut natif, q~" ~\'oit cu soin, ~e corn]
mander t en échange de, ce gilet ~rcé ,. e~ q\li, met
défendoit. si mal d6$ ,rigueurs <Je .la $~~(:m\ )t
.'
Le nombre des prêtres immolés aux CarmeS n'csi
point e~cteme.Lt CQunu:, à 4;lll!lC ,de FCUX qu'on 1:
entassoit ,enC~ffl ~s. le" deruic.rs ju~s t ,et, do:,!:~
le nom ·ne $8 trouve pas ~ur, If,l,s listes ql.!-e les pr~.,
s?nnier~ aVQient faitas , P9Ûf, lc~: CO\lScrVer fre.
C12useJll,~t" f;Oll1llle un. squyenir de ..leurs lie~~
communs, -li'il :plaisoit _4. ~ 'PrGv~dence d~ ~cs rom,
pre. Suivant les.rap~orts que j'en ai, on,peut porter le nombre ,ùes, :Vlctime~, au moins à cent qqa.

rante, et c(!l~i qes pfê~res,4.chapp~s :11~,~~~.~

trenle-su o~ l~cnte;hHitl'1,;' _; ., ~ ; , .,> , ,', ,
Il. est ,dlll' {lQ.u~ Je, A~te1,lf' t ,il çst b"n, ,p'lu~ d~r
poqr l'l~i~wrieü!) d~vl94f" -) ~~olij~I1I'r ,80,0 ~~'pr!~
d'~n tpectacle de sang' à un spectacl!1 gl.IJS ~ngul:
n:llre ,encore j, il,AAt !P~UfI,lu.x,!Jlil JPD~, pour )4101
de o'avoir à pr~eme( içj. d'autres yiqimes que
ce~es,dont la cau~"la fenueté et,laP'P.:itallce .enno~hssent l'hollUIle,lt' plus encore ,ql,le la ~rocité dc~
tyrans ne, le, d~rJade. Le philosol:\he, ,lleQt f~d!
gner, 1ç. Gi:w)\eq .pâlir d'cffro~.;, Te, *étien, ,SUlt
a~ec acbniratit0'ilt.<4es,am~ fort~ ~ «;qlUba.t•. Elle.
n oll,t ql.\'~!1. JllO~, .,à ~i~et; le ~G1:~fl1~' de. b;r.rfl~&:
p,eut leur .-endre ~ li~q,. la vJfj" ,lclI,acclama:tioOl du pel.lP1e e~ des ,bourreau!; q,1Â ,~ ent~ul')
rent. Qu'elC- ç~'j~\U' eqx, t que Ç~~~1ie to ~t liq/l
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sont (les aCf~ons , balaneées' .'t'et la glOltë de

Jh.ol1rir pont :u~e' vérité ; d~ mourir pmU' le Dieu
de 'toutl:l''véfité· l'Pas un "Selil de ces pretres qui
Msite ; . pas 1iD' ·Sétill llu1· demande s'il es!:' encore
temps de mm.ter 'cette vie mortelle pat 'le mot
cle l'erre&H". li est dOlic une vie meilleure, Wle
vie éternelle. pour: celui dont le cœur, et s'att.Pche
tt· s'unit indivisiblemëRt -au Dieu de véritli l·n
.31: done bien puiswft ··et ;bien furt , ce Dieu dt
!érité, puisqUe une simple émanation de sa pen_sé'e le reud ~rttselit à l'homme ; rend l'homme suférieur , invmcible, et à to~ ses .tyrans , et à tout
ses' bourreaux l'L'instant où la victime tombe n'est
pas le triomphe de Péthion, de Marat ou ·de R0bespierre ; c'est l'instant de leur honteuse défaite;
ils ont pu égorger, ils fl'f)l~t 'pas pu faire du pr4txe
un apostat'. Son corps tombe,' son ame s'éleve dans
tes cieux. les anges' se disputent l'honneur de l'y
porter', et de la présenter au Dieu qui triomphe
iians elle, Ce- 'Dieu, qùe peut-il voir arriver de la
terre, de" Vlus' gràrid, de· plus noble, de plus
4igne de luÏ'" que l'homme qui a su mourir pour
lui 1 J'/Îcrirai dOllc"1ldcore èeà massacres nouveaqlj
l, lecteur l'eut me suivre: èqco.re à l'abbaye; il me
~u.ivra demajI) à S~int-F~ , à- la Force, à la
place 'L1l-6p!iinê' ; ;tet li~st pas< l'histoire des beurteaux , 1:c'~st 'èëlllé -dU !martyrS" que j'aime à dirt
.....:..<.1 -, .,,~'..
··· .. 1 · '.
a~la poSl"ote:'
'. . . .
. ~ùelle que fèt -la ~ 'qUi avoit entassé dans les
priSons dé l'abbayè' Ull' nœnbr8 .ptodigieux d.
victimes ;.: a~ royalistes, au ~nstitutionnels
'lue Danton et Manuel y faisoient égorger aussi,

leI'our ~u massacre. des Carmes, se trouverent
m~ éj!s d'lluttes victimes, dont Li' mort fut encore
le :tdo~be dè ta, vérit~ iùr l'emar, de la ~OI1~·
c~è sùr lb pal'Jure ,. du sa~rdoce sut _l'Impie :
Ehnemi des autelS. Ce- fut même par le maSsacre
clés Iprêtres fidelles à lent Dieu, 'que s'()uvrit dans
. la cout d.es Béoédictios le nouveau sacrifice.
Sur
1

1
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'Sur la toi des décrets qui ueiel\t proftonce
l'exportation des prêtres non assermentés, sur
celle d'Wl passe-port eu sauf-conduit, dont ils s'étoient mWlis à leur section et à la mwlicipalité ,
,Iluelques-uns de ces prêtres se hâtoient, en exécution de la nouvelle loi, de se rendre au lieu d.
leur exil. Ignorant les projeu ies municipes, ils 5...
présentoient conficlemment aux portes de la ville
pour franchir les barrieres. Au moment où il.
parurent, elles ne S'oUVrireRt plua. Ils présenterent leur passe-port aux gardes ; on vit qu'U.
'toient prêtres non assermentés, et ce passe-port
mArne fut leur billet de mort. On en avoit ainsi
arrêté jusqu'i seize dans '{uatre voitures. Ils furent
conduits à. l'hÔtel de ville ; de U un municipe se
chargea de les emmener à l'abbaye. Les bourreaux '
arrivoient en ce moment; le peuple s'assemMoit ;
Dieu pp.rmit que le municipe, qui conduisoit .ce.
prêtres à la mort', y arriva lui-même le premier.
Il se félicitoit d'avoir remfli sa perfide mission •
en remettant ces prêtres a leurs bourreaux ; ft
alloit en rendre compte. La populace crut voir un
prêtre ~'échapper; il eut beau protester; daps sa
fureur aveugle, le peuple l'assomma.
Les (Jrêtres enfermés dans une saUe surent
bientÔt l'objet de leur arrestation. Leur jugement
ne
pas long; ils étoien t reconnus pour prétres
non assermentés; cette qualité seule suffisoit à
l'abbaye. En les présentant au tribunal qu'avoient
érigé les brigands. On disoit : C'est un prêtre; le.
juge répondait : A la mort.
: Les seize prêtres :ll'rêtés aux portes de Paris , et
quinze autres, envoyés précisément alors du'
comité de surveillance à l'aboaye, furent immolés
dans la cour. Avec ces derniers arriverent messieurs Martin et' Fontaine, prêtres de la laroisse
de Saint-Jacques et des Saints-Innocens. 'un et
l'autre, ce même jour encore , étoient à dÙler
({ans leur appartement, r,ue de la Beaumerie 1 pre. •

_t'
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1. rue St.-Denis; w :l'f'oÎent ....ec eUx l'abbé le
Danois à peine guéri d'une maladie dangereuse ,.
et qu'ils avoient recueilli pour fournir à ses be- '
soins. Des nationaux 81Tivent, les pressent de
finir leur repas. Le dîner terminé, ils ,ont ctm.euits tous les trois au lieu dt! massacre;. tous les
ttois ne se disent le dernier adieu dans ce monde,
que pour aller immédiatement se réunir dans l'autre..
Vers la partie des prisons , sur Id même théâtre
que les vic'ùnes de l'houneur et de l'antique monarchie, ou de la premie:re rebellion, et de la
constitution plutÔt détruite qu'établie, se trou..oient deux prêtres révérés et depuis long - temps
célebres dans Paris. L'un étoit M. Chapt Qe
Rastignac, digne vicaire général .de l'archevêque
d:Arles , docteur de Sorbonne. et presque octogénaire. Pendant les aupées de la révolution, il avoit
publié une dillertat;on sur la propriité des him.r
,"cUsialtiques; un volume ayant pour titre: .Accord
IÙ la révilation ct de 14 rllison contre le divorce;
une traduction ie la lettre 'Yndicah de Nic,)la,t J
,patriarche de Constantinople, III L'empereur .Alezu
(:ommene, relativement à l'érectiolt I.e.s Métropoles;
traduction accompagnée de notes sur divers articles
de la constitution donnée au clergé. par l'assemblée.
'Dans ces deux premiers ouvrages brilloit une Taste
4rudition.
.
•
Dans tout ce qu'avoit publié leur auteur " cm
re~arquoit une .attention scrupuleuse· à se tooir
littr la ligne indivisible de la verité, et peut-être
un superfiu pénible, bien plus qu'un défaut d.
savantes rècherches, peut-être aussi une logique
minutieuse à force d'exactitude. Ces qualités dam
les écrits de M. de Rastignac ~toient le miroir d.
son ame. essentiellement vraie, et préférant le.
routes ~troites e~.~.serrées de l'exactitude à l'éclat
du laRgage,
'plus légers ~karts de- l'Unag\nation. Cher à sa famille, cher à tous ses amis, il
• •t .ur..t ••t à Ge;mpter par,mi .~ M. DurosG1,

aux

---

---
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par su ameUt'
pour la monarchIe. Si celui-ci ,ut dire en enten.ant prononcer sa sentence : 1< e.' .eau ,our' UII
flt t§criTaia si justement célebre

loyalilte Ile mourir pour son roi, le jo", de Iain,
LQuis; M. de Rastignac put dire a~i : Il ut he""
pour ur& défo1l$tUr de (église, de mourir pour 'M
Dieu au grand jour de. tn4rtyTl.

Le digne compagnon de M. de R!fStignac 'toit
t'abbé Lenfant. Depuis la destruction des Jésuites t
eultivant le talent qu'il s'étoit fonné dans cette
société; il avoit étt successivement admiré dan.
les chaires évangéli'Jues de Versailles,· de Vienne
et de Paris. Il devOlt sa réputation à des discour.
,olides , à une éloquence fleine d'onction et de·
nIlhleS$e, à une diction nUJestueuse .digne de son·
mjet. Il deyoit l'amour et le respect de tous ceux
qui le connoissoient à la douceur et à l'aménité deSOIl caroctere, à ces mœurs toujours pures d'ua
orateur ,h'angélique , pr~chant et entraînant par
~ ses exemples et par 'sa piété, plus encore que par
la force de ses' discours.
Ces deux hommes c61ebres furent conduits ensemble dans la chambre d'oÙ las YÏctimes de Manuel et Danton ne sortoientque pour aller entendre leur sentence de mort, et se précipiter ensuite sur les piques des brigands ou les glaives dei
Marseillais. A l'aspect de ces malheureux citoyens ,
pâles, désespérés , tremblans à chaque ùlstant de
se voir appelés devant le redoutable tribunal, l'ua
et l'autre oublient le destin qui les attend euxmêmes, ils oublient qu'ils vont mourir aussi; 011
plutôt, la mort devant las yeux , ils s'applaudis~ent, avant de la subir, que la Providence leur
offre encore des amés à sauver. Ayec tout l'ascen~t ~ue donne la vertu dans ces instans terrible:..
~ annoncent à tous ces compagnon, de leur carti. l'lté, qu'il est un auh'c tribunal dl!Vant leque il
faudra c\)mparoÎtre après celui des brigands. Ili
Rleyent leUl' aae l'ers le ciel, ils l'occupent da

.
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.ahJ.tair~ rep61'1tir q'ui. peut stlulleur ouvrir les pertes
éternelles. Ils leur apprennent À fuir d'autres sup-

plices que ceux de leurs bourreaux.
A leurs voix, tou~ les sentim~ns religieux se
réveillent dans ces ames abattues; -tous ces captifs
tombent à leurs genoux. -Seuls debout, avec toute
l'autorité qu'ils ont reçue du ciel, assurés que leur
Dieu ratifie la sentence de leur absolution, ils la
prononcent sur ces cœurs repentans et humiliés. Ils
les relevent, leur apprennent ensuite comment
meurent des hommes dont la conscience est pure.
Appelé au supplice, M. Lenfant y marche comme il montait sur le trône de ces vérités saintes
qu'il annonçoit au peuple. On nous dit à Paris que
ce ,peuple , en voyant paroÎtre son apÔtre, demanda à h,auts cris qu'il véc6.t. Les bourrea~ le
Bcherent; le peuple le poussoit, lui crioit : Sau'Ve{-vous ;' et il étoit déjà hors de la foule. Son
cœur tendre ~t sensible ne lui permettoit pas de
fuit, SanS avoir remercié ce peuple. Il s'étoit retourné et lui exprimoit sa reconnaissance; quatre
brjgands ont regretté leur l'roie; ils accourent, le
saisissent. M. Lenfant leve les mains au ciel : Mon
Dùu je 'Vous rtmerçié de pou'Voir vous offrir ma 'Vie
comme 'Vuui aVl{ offert la 'Vôtre pour moi. Ce furent
ses dernieres paroles ; il se mit à genoux, et expira
sous les coups des brigands.
1
J. .es travaux, les années et les infirmités étoient
st<}' le point de terminer les jours de M. l'abbé d.
Rastign~c. Le visage «lxténué , les jambes affoiblies par une loague maladie, tout ,son corps chancelant, mais l'~me encore dans toute sa vigueur t
il parut au guichet devenu le théâtre des m:lSs~cres , dans la rue Ste. - Marguerite. A cette
porte de la prison, présidait un municipe en
écharpe, lisant , ou bien faisant semblant de lire,
à l'apparition de chaque victime, une sentllDct
appelée le jugement du peuple; auprès du municipe, une cQhgrte de hiurrea~, la hache tlJ la
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tique Ièvée; au dessus d'eux tous t !I1onté Sur Ira'
tonneau, le trÔne de sa férocité , un démon de
Marseille tenoit son large cimeterre levé sur la
victime. Au signal tonvenu" de toute la force dll
brigand cannibale, le coup fatal tomba sur la tête
de M. de Rastignac. Le soutRe seul dei vents l'et\t
renversé. La fleur des champs, courbée sous le!
autans, desséchée par, l'automne, ne tombe pas
plus aIsément sous une faulx tranchante, que
l'abbé de Rastignac sous le premier coup de ce
bras assassin. Son corps, traîné dans la boue des
, mes, fut jeté sur le tas dei victimes amollcel~s
dans la cour de l'abbaye.
.
Un nom céh;bre en France, et l'honorable grade;
tl'agent du clergé avoient semblé dispoS'3r à un
grade plus élevé eocore monsieur l'abbé de Boisgelin. L'histoire doit le tUre comme' la vérité ~
des mœurs plus que suspectes; une réput~tion •
la suite de ses mœurs, des écarts scandaleux dans. un
laique méme, l'avoient fait écarter de l'épiscopat.
A quel titre son nom se trouve-t-il parmi ces
glorieuses victimes 1 Il étoit ~e neveu d'un prélat ~ .
dont les écrits avoient démontré les erreurs de
tette constitution qui faisoit tant fle- martyrs. Il
avoit au moins reçu l'indélébile caraetere de' la
prêtrise. Au moins n'avoit - il pas prêté' le serment consommateur de la défection. Pareil à CP!
euvriers que' l'évangile représente appelés à la
demiere heure du jour , ii c~oia au moins daM
ses derniers Dlomens les désordres et les égare:lIIeDs ~ que le monde lui reprocho~t; il noY,l ses
scandales dllns sen sang; son dernier soupir 161
expia; et bien qU'arrivé tard au repentir, il reçut ..
avec le m~me martyre que ses confreres, hL
m~me récompense. Nous aimons à le croire- t cu
s'il eÜt été }â(;he en ce moment, les jacobins au-/
roient fait trophée de son apostasie; ilS l'auroient . ,_
laissé vivre avec Brienn~
Wn prêtre plus IODi-tamps dans les l'oie. -lu Sirlo-"

.
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peur Iteit M. Beyer, curé ae Paris,

aSt.-Jeu

Greve. Toutes les vertus cle son' état l'avoienl
rendu cher et respectable à sa paroisse. Elle lui
tlevoit nombre de fondations , toutés .estin~
au soulat;ement perpétuel des pauvres , tomes 1.
fruit de son ~conomie et de sa charité. Nous le
vîmes d;ms !a premiere prison, à l'hÔtel de la
Jllairie; il étoit là' , tranquille comme jadis dans
sa ral'oisse, attendant qu'il .plût au comité de surnillance de prononcer su'\. son destin , mais pré,
à le slibir, à sceller de son sang cette foi qu'il helIoroit depuis long-temfs par son assiduité au saiDl
mini~tere, et par le rlesintéresse:ment de ~~n zèle.
)lous vîmes avec lui le jeune abU Pey, comm.
1I0US l'avions toujours vù ; attendant "aussi, am
l'innocence de ses mœurs, ayec la gaieté de SOI
innocence , l'heure des juges ou des bourœaux.
· Nous admirÎDns cette tranfltilllité , et il rioit d•
• olre admiration. eubliés quelques joms par
leurs prétendus juges dana.le vaste galetas qui sr
.ervoit de prison, ils n'en sortÎ1'eat AU mometlt
iu massacre que pour ~tre envoyés à l'a\baye ~
pour y être immolés encore avec divera autres
prêtres, tels que messieurs St. -Clair , Ticaire-~;"
néral du diocese de Die; M. Gernis, secretall'l
de l'archev~que de Paris; les deux freres Benoît,
Cape:m, Despcmerai, Neveu, Simon, Tareau,
flccupés du ministere dans diverses paroisses; et
.M. Hareau , docteur de So~onne.
Le seul prêtre connu pour avoir .échappé i ce!te
beulherie fut un religicl,x de' Cluni; il étoit des
seize arrêtés aux barrieres. En arrivant i l'abbaye t
il remarqua parmi les commissaires un homme av~
· qui il s'étoit trouvé diverses fois chez un ami
· Commun. Cet ami, croyant le religieux assur~
.de l'exportation, lui avoit confié une somme de
,fluarante milltl livr,es. Le religieux vouloit assu~
ce déf'6t; il remet SOIl. porte,.kuUle au commIS·...ire 1 et lui en. ,.!die la, teJti\uti.iJ... La e8~
.11
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pour lui sauver la vie de le conduire dans 1.
bureau même où deskrivains 'é~oillnt occupés il
dresser le procès-verbal du jour. Sans avoir trople temps de lui expliquer ce qu'il doit faire, il
.le place à une des tables du bureau, et lui dit :
Ecrivet-. Le religieux attend qu'on lui dicte ce qu'il
doit écrire. Le commissaire s'apperçoit de son
embarras; affectant \lJl ton brusque , il ajoute :
Ecrivtf. dotte ee que je vous ai dit. et que tout soie
pr'-t li m{)n retour. Le religieux eatend ce langage ~
et se met à écrire, ou à faire semblant.
, Les brigands alloient, venoient et revenoient
jans .ce bureau , racontant leurs massacres , de·'
mandant des listes, et se livrant à toute leur féroce joie' sur les "ictimes qu'ils al'oient égorgées.
fi leur'en manquoit une sur les seize prêtres; c'é- ,
toit ce religieux même qu'Us voyoient dans 1.
bureau, et !:Iu'n, prenoient ponr un commis.
tôit deYant lui qu'ils deœan:aoient le prêtre qU'ORleur avoit ravi. Il les voyoit frémir de rage et de
- lés.it' de lravoir laissé échapper. ConnoÎSSallt"
toute l'importance du rôle qu'U avoit ;\ jouer, il
continuoit ;\ écrire sans se détoerner, et œmme·
un homme fort occupé des ordres 'fU'il avoit ~
remplir. Le commissaire, au moment favorable,
l'P.parut, examina ce que ce religieux avoit. écrit .,'
lui Dt prendrt ses papiers sous le bras. et l'emmena chez lui comme son secl-btaire..
Pour ce prêtre arraché aux bourreaux de l' Abbay••~
,n en compte ellvÏron quarante, qui, réunis à ceuJllt
des Carmes, faisoient cent quatre-vingts pr4tr..
égorgés dans l'espace de deux ou trois heures.
Il falloit donner à ces massacres une espece d..
prétexte, pour diminuer l'horreur qu'US inapi...
,oient. Tanais que les bourreaux assassiaoieD.t.,
les jacobins eurent soin de répandre dans toute l.ville, que les prêtres enfermés aux Carmes, et
...-tout ll.\W ~4qp à:.Adea aToilU,lt '" 1.
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nlre feu sm:( la garne. Mal gr~ 1es prKI1ltions si bien connues, et si bien prises pour ne pas
laisser la moindre arme ,aux prisonniers, cette
étrange absurdité trouva des dHenseurs.
Elle fut mémé répandue par ceux tIui dev()icllt
~tre 'plus spécialement cQnwincus du contraire.
Un des garùes , qui avoit assisté au massacre, et
'tui conduis9it M. Bardet· à la sEction, disoit à cet
ecclésiastique ces paroles JIlêmes : Et ce sc/Urlt
J!arclulIlque d'Arles" fUi alléit un dard au bout dc
sa conne pour se tl/fondre! M. Bardet, qui, dans la
rue alors, sentit un sabre appuyé- sur son cou, BI
savoit de quel oLjet il devoit plus frémir, ou du
, brigand' tenté de, le tm:r dans le moment où ft
le, €enduis oit dans son asile, ou du garde qui , un
instant- après la mort de l'archevêque, le calomnioit si évidemment aupr~s. de ceux-là m4me qui
l'ayeient vu mourir,
On ajouta au peuple qu'i la même heure , les
prêtres et tous les prisonniers devQient se ré~
ère dans la ville pour égorger les citoyens. O.
en donna pour preuvé , . de y.etites images du cœu
'cle Jesus et de Marie,' que 'on avoit trouvées su
chacun de ces prêtres. Ces-images étoient le symbole tic l'amOlill d'un Dieu fait homme peur le salut du genre humain, de celui de la mere de Die1l
pour son fils, et pour ceu~ qu'U'a racbetés de son
sang. Le. glaive dont ces cœurs étoient percés,
exprimoit l'excès de cet amour dans un Dieu moUrant en croix, montrant au 'genre humam ce cœur
,.uvert pour nous servir d'asile. Il expriII!oit CIl,core l'excès de douleur dont le cœur de Marie fut
pénétré à la vue de son nIs immolé sur le calvaire.
: Depuis plusieurs, années,. et depuis la révolution
'.ur~tout, les fervens catholiques, animés par les
réflexiOBS' qu'inspire ce symbole, cherchoient à
l'éveiller leur amour pour un Dieu qui en manifesta
. ,lui-mê~e un si grand pour nos ames. Ils bonofoient spécialem@t danI Jü",,",Cbrist ce my.steH,
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l'Une Gharité ineffable. Par cef amour, principe~e notre rédemption; ils le conjuroient d'écarter'
de la France le fléau de l'impiété, les désastres
dont la haine de Dieu devoit êlre suivie dans ce
malheureux ·empir.e. Ils savoient que la Franceavoit été solennellement mise par ses rois sous la
protectio~ de la sainte Vierge ;... ils unissoient le'
symbole de son' amour· au symbole de l'amour d,
.son fils, comme un motif .pressant pour leur mé-'
.diatri~ auprès du Souverp.in des souverains.
· Ils ne s'attendoient pas que ees gages de leura·
vœux pour la patrie, deviemlroient, dans l'expUcation des jacobins, le signal d'une atroce conjuAtion cO,ntre la patrie. Le peuple, qUi croit tout ,.
·crut aussi à cette calomnie.
crut encore que
fOll avait trouvé sur les prêtres immoMs aux Car-'
mes, une qp.antité prodigieuse de numé.-aire; ,il
crut à des trésors trouvés sur l'archevêq.ue d'Ai'... :
. les, et nous savons de témoins oculaires que M.
l'archevêque d'Arles " dans les trois semaines que
,!lura sa captivité ,. avoit presq!le épuisé sa bourse t'
qu'il lui restoit à peine six à sept louis; qu'il avoit
.employé wut la reste en faveur des pauvres prêtres' '
prisooniers avec lui, et même en faveur de quelques'
}!ersonnesdu dllhors , auxquelles il avoit envoyé unel1artie de ses aumÔnes ordinaires.
· Les fawi: .bruits répandus avec affectation pro-,duisoÙtnt cependant, l'effet que les municipes .se·
}lroPQso~ent. ' en les fa~sant semer ~ans tout Paris..
ns réprunOlent au 'mOlDS une partie de l'horreur'
.que dçvoient exciter les massacres du jour; ils dis--.
posoient la populace à supporter et à seconder'
même ceux-du lendemain.
.
La journée du trois en effet ne devoit· pas êtrè:
ltIoins atroce que la veille. Ici- au moins, la nar~'
· Ation commen~ par quelques actes d'humanité ,_
jlIIr des . pr~ca.utIons prises pour sauver quelques..lUtes des victimes.
. Tandis !l\l'on ~~a(lit déjà leUt8 frores Ml.:
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<Cannd Fies flUt'lfre-vingt'-«\ix Jdtres, enfèrm4S

'au séminai~e de St.-Firmia·, s'attendoient à voir'
les portes. de leur prison s'Otlvrir en conS'équence
~ d~cret d'e~portatiol'! qui leur avoit ~té commuRlqué. Le Sleur H~nriot, commandant de la
.' lection, les avoit bien trait~s de scélérats; il leUr
avoit bien dit qu'ils p~riroient tous; mais la publicité de ces menaces leur avoit fait penser qu'on.
T()Uloit simplement les effrayer. Ils étoient dans
toute cette skurité, quand' un garçon boucher
s'introduisit à H.-Firmin,.. cherchant à découvrir.
M. Boulangier. Celui-ci, procureur de la maison,
avoit au moins la liberté nécessaire pour les détails intérieurs. ~e bolicher l'ap"rçoit, lui dit,
ucrétemeat , et· d~un ton très-presset : Sauvez.,
TOUS, monsieur; ce soir vous allez tous être·
..·égDrg~s. 'M. Boulangier ne peut croire • cette
àtrocité.. Soupçounànt quelque piége', il court en
.avertif M. François, le supérieur de la maison,
Ils conviennent d'envoyer un domestique prendre,
.les informations à la section; ils attendent vaine-lDent -la ·réponse.
.
. Cefel1dant le bouchèr " impati~ftt que M.. Boùlangie.r rep.aroisae, le retrouve heureusement, la.
'F;~sae de lIou;veau; toua les prftreS ,.lui dit-il, S?nt
tl~à massacrés aux Carmes; et un quart-d'heur..
-encpre, il ne sera plus temps. de fUir. MO' Bou- .
langier se tlAte d'avenir ses autres confreres; 1.:·
boucher de nouveau le presse de s'écha'pper lui-,
même. D'aillèurs pour s'khapper, fi &lloit tra-.
·....erser PD nombreux corps de garde. En ce mo'ment arrivent deux autres jeunes gens,. que le.,
même dessein conduisoit. Sans dormer'. M. Bou-. .
langier le temps qu'il demandoit, ils le p'ressent; et_
leurs armes tr.cmpant les sentinelles, ils viennent
;l:hout de l'emmener. Le boucher le conduit pu
le bras comma son camarad~; dans cette attitude.
ils traVtrsent une horde de bandits arrivaut. i'ji;
,. St;-.HtlllÎll, ID"" ,'a&6W'et des postes,
'
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IL_ ....
,Dé'Grmais •• sureté, M. BouIangler
ne
reconnoÎtre par quelque argent le servi~è .de SOft·
libérateur. Non., mon.ieu,., lui rlpond leJ6r1ne hom.·me ~ ;61UÙ trop bien payé .d'd?Oir pU,VDUS délivrer•
. M. Boulaniier lui demande s'il ne pourroit pas es- .
~er cl'en délivrer quelques autres, ou du moiRl
lei avertir de ce qui s'étoit, passé aux Carmes. J'y
.~U,.s dù cet ;ru14l1lt; puilque vous voilà' en ,,,retl.'·
Oh_ mon Dieu" l i je pOUf/ail m ""ver fuelfJunatres ! Telle fut la réponse de ce garçon bouchu'
mangé en pi'otecteur zélé~ Ilne put pas remplir SOR';
~cond vœu;,· Les postes désormais étoient ~éa>
trop ~igReusement. Le nouveau· .carnage devois~ommencer le lendemain avec l'aurore,
'
A cinq heures du matin ,.les- bourreaux étoient·
toua arrivés." La: populace étoit déjà accourue.·.
Elle commença l'ar demander la vie de quelque.. '
. uns de ceux qu'elle connoissoit plus spécialement.Conservez notre saint', cria-t-elle, en parlant d•
.M. de l'HolDOlltt, professeul' émérite du collége
Cardinal-le-Moine•. Ce saint· pr~tre et trois autres
furent mis sous la sauve-garde de la loi. Les admi.nistrateurs de la section aùroient aussi voulu con-"
server la vie à' 1\1: François "supérieur du séminaire. Assurément ses bienfaits et: son zèle pour 1."
peuple, son caractere d'lÙle douceur extrême ,
•. uné vie remplie de bonnes œuvres, lui avoient·
mérité cette distinction de la part des h6mmes témoiDs de sesvertlis, et si" souvent l'objet de se.'
bienfaits; mais, outre ·plusieUl'S ouvrages remar-"
:quables par la' clarté, la précision ateclaquelle il~
y mettoit {'histoire et les- vérités saintes à la por-tée des hommes les moins ~irés, ilavtiit , sous'
le titre de ",on serment", déTeloppé toutes les rai-Ibns qui devoient éloigner les prêtres du parjure
éonstitutionnel. Il étoit signalé 8llX' brigands;Co~e une victime que nulle considerotion ne-devoit mettre à l'abri de leurs haches. Fidelles ~
eH uke , "il. se r~iclinDt c-tre la tecti~ ..éllH -,..
"
D6·"

.'1Ue

·

.et

t

84 )

te fuf lI1'l'àcherent pour l'égorger ayic ....
'autres.
Ces Rs:;assins d'abord parcoururent le séminaire,
,et eh firent descendre les prêtres- dans la l'Ue. Le
,pcJlpk; frémissant d'un si. grand nombre. de. victi.
mês , ne voulut pas souffr.u qu'eUes fussent unmGlées sous ses yeux. Les bourreaux rentrerent
avec elles 'dans 13 maison. Là , ils les égorgerent lei'
unes après les autres ~ ou les précipiterent par let
fenétres;
.
.
Au miliell de ce peuple, qui avoit eu horreur
d'un pareil spectacle , se trouvoit une troupe de
.femmea-tigres ,. plus aJtérées de sang qUe les bour·
reaux eux-mêmes, et armées ~e massues qui ser..
.nnt à ocras(U" le. plâ.tre. l.orsqu'un du prêtres
.étoit. jeté par. les renêtres, elles <:ou!",ie~t. sur lui.
.et achevOIent de l'assommer. AmSl pént entre
.autres M. l'abbé Copeine. Du lit où il étoit mourant ,]es beurreaux ne firent ~ue le prendre, et 1.
précipiter du hàut de l'étage ou Us l'avoient trouvé.
Ainsi périt sur-tout M. l'abbé Gros, s;e curé si
bienfui:,ant de la. paroisse même sur laquelle SI
llasaoient ces horreurs.. On lui coupa la tête ; lei
.uns la promellerellt. en· trwmphe ,. tandis que l~s
autres suiv.oient • en traÎlllmt le. reste du cadavre
dans la Loue. Il. n:avoit pourtant tenu qu'à M.
l'abbé Gros, de se dérober à. ses assassins. Sur la
proposition qu'oh lui en faisoit la veille , il avoil
.répQndu: «. Le peuple sait. que rai été conduit ici;
j.1algré t'lut ce que j'ai fait pour lui, je suis J.
p1i.ncipal oLjet de sa fure~. S'il ne me troUl"
pas ,_ il b,oulc\'ersera toute la maison, ceux '«lUI
pourront s'être cachés,. seront découverts , je
serai la cause· qu'on les cherchera avec plus de sein;
!li'on les. découvrira ,. en ne cherchant qllt'. mui. Il
vaut mieux. que je sois sacrifté ,. et. que-les autres
.
*,ient épargnés. »
Au moment où les bourreaUlri parurent , il vit
.pi
Wl -le ses paroissiens. Mon tunl , lui dit,

.x
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il, je VOUI ev,,"ois .... et moi aulS; ,- répondit l'usa...
sin , je "ous connoi, ; et je sais les strvices 'lue "OUI
""avet rmdul. Mais ce n'tst pas mafaute. La nation
,yeut que "ou" périssiet; et je sui, payé pour "ou.
tuer. Un signe 6I.e ce ~4me scélérat fit approcher

les autres boUrreaux; et il s'u~it à eux pour précipiter son bienfaiteur:
On portoit encore dans les rues la tête de ce
digne pasteur , lorsl).ue son testament fut ouvert.
on y lut qu'il léguOit tout son bien aux pauvrfi
cie sa paroisse.
.
,
On met· ausSiau nombre des morts, mais aVK
quelques doutes" monsieur le Ber, autre curé de
Paris , paroisse de la MaçdelilÏne •. C'étoit un de ces
liornmes qu'il est impossIble de hair; simple dans
ses manieres , pacifique, uniquement occup,é de sa,
paroisse, et sur-tout de ses pauvres, à qui il donnoit
-teut. Ses pa,roissiens disoient de lui : C'est Ull.
hrave et bon prltre, mais il n'a pa. juré. On leur
donm li sa place un jUreUT. Celui - ci " hypocrite
apostat , prêchoit avec un extérieur imposant.
prêchoit l'liérésie; il f1attoit la révolution. Il jouissoit des revenus de l'intrusion; le peuple, pour lè
suivre ,. ces.sa de regretter un homme à l'extérieul"
modeste, neut-être un peu agreste , mais ayant
assez d'lune pour. vivre pauvre, pour mourir ferme
et inébranlable dans la foi., C'titoit là le peuple de
la révolution.
'
'.
'
Ce m&ne peuple avoit applaudi. à monsieur
Moufle, vicaire de St.-Mer.ry, ·au. moment oi).
)l'êtant le sennent de l'apostasie ,. il donnpit une
preuve· de !Acheté. La religion œprit le des&UJ
,41ans M. Moufle. La persécution paroissoit à son
C:0D!.ble" dans le mois de juillet, il eut la force de
rétracter. son serment. ". et de rendre. publique sa
JMractation. Il fut abandonné, poursuivi p!lr ce
. peuple 'lui lui avoit donné tant de louanges. Le

n

,~ 41

Rlul ardent cle M, :t4QuSe , étoit de xéR.andrt..
'-
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S:lftg en réparation de son apostasie. tes bri:'-

,amis l'exaucerent.
M. PoUier, ancien supérieur des Eudistes à
• Rouen, avoit. donné un scandale plus marquant'encore. Il s'étoit fait illusion dans 1es, pretoiers
jours où le serment des prêtres fut prescrit. Sa
réputation sMoisit et le peuple et bien des ecclé-siastiques. Dieu ,. qui l'humiliait " ne permit pas
que l'illusion fut longue. Dès le troi$ieme jourcie sa chûte, M. Pottier se relevar En, homme
~ourageux, il mit toute la solennité. possible à
sa rétractation. Les ou vroges coulerent de sa
'plume, pour fortiner les foibles qu'il avoit 'ébranlés, pour ramener les' ignorans qu'il avoit égarés.La persécution le 'chassa ,vers Paris; il fut un·
ap6tre. Les prêtres accouroient à ses dIScours ..
sur-tout à ces retraites spirituelles l}U'il donnoit,
pour les prép~rer- tous, et rour se disposer luimême au· martyre. Il le subit en prêchant- la foi.
à lies bourreaux , jusqu'au dernier moment, et
en leur pardomlant.
A St.-Finnin étoit , ainsi qu'aurCannes.,. un de
tles hommes qui', au milieu du monde et même
dans la carriere militaire ,. savent consen'er leur
ame intacte des opinions et des vices du. siede.
;'près avoir été peJldant quarante-quatre ans' l'admiration, de ses freres d'annes, M. Jean-Antoine-·
Joseph' Villette, capitaine commandant au 'régiment de B;trrois, s'étoit retiré dans ce' séminaire,
pour y passer le reste de ses jours dans les exercices(le la VIe la plus religieuse. Il y étoit depuis six ans ;.
li y vi't'oit dans' toute la ferveur d'un homme qui·
ne pense qu':l' se sanctifier. La priere , les œuvres
llè charité, tes lectures pieu!es , les méditations
saintes avaient màri son ame -p&Rt le ciel. Lors de
t"mvasion du séminaire , OIdui dit 'qu'il pouvoit
clèmander sa liberté avec un sur espoir de l'obtenir,
Ce v';nérable militaire r~po~dit ~ cette l'roposition
HDlIDe· M. tle. ValIta J:a.Vfit fait taU·Carmts : J~'
.
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cire lct.Il se pr~para plus spécialement au. martyre, enrecevant chaque jour la CQID1uunÎon pendant les
trois semaines de sa captivité. Modele de piété
pendant sa vie, il fut celui de la remueté et de la
ionstance soua le glaive des Marseillais.
Au nombre de ces ma:nyrs"Se distiaguent encore
lieux chanoines de Sainte-Genevieve, MM. d'Aval.
et Claude Pons. Comme il n'y avait aucun prétexte;
. 1
pour exig~r d'eu~ le serment des fonctionnaires·
publics , la section dU Pànthéon, sur laquelle
ils avaient été arr~tés, voulut les. renvoyer, à
eondition qu'ils feroient le sonnent de la liberté·
et dè l·égalité. Ils en jugerent comme messieurS".
Nativelle, et préférerent de rn&ne le sort dOl .
martyrs.
Deux ·ou u-ois des pr~tre. enfermés dans ce·
séminaire avoient réussi à se cacher; Us reparurent
éXténués de faim trois jours après le massacre. Le.
brigands n'y étoient plus alors. Ces prêtres' furent
tauv~s.

M. l'abM Huy, connu par ses travaux: sur la
minéralogie, avoit aum été 6Bfermé à St.-Firmin.
L'honneur de partager le sort- des confesseurs lui.
étoit plus p.récieux: que son titTe d'académicien.
Il.s'.étoit bie? gaJ'dé de la fuire. valoir comme un
pnvilége qUI ddt l'exempter du martyre. Le peu
d'empressement qwil mit à profiter ào sa liberté'
prouva qu'il sayoit aprécier la· gloire· dont on le .
privoit. Les bourreaux cependant ne le: tronyerent plus à St; - FirmÙl. :tes soUicitations. d.
l'académie. des sciences avoient' réussi. à l'en ar-ncher.·
.. Il. de Turménies, graoo-matu-e dU oollége· de
Jlavarre, avoit été encore plus prt\s du martyre•.
0n sait qu'il fut jet~ par les fenitres; son nom te
lit dans tontes·les listes 'des. mortg; on parle au-·
.Ï!I~'hui d'une lettre dont je n'~ fU constat~.
l'Giste.ftce ,. et 4IàR$ IaquWe· en llQ. fait.ne_tu ....
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laiss~ pl)ur"II1ert, f .f
gusri ensuite, après avoir donné quelque signe
de vie. Cette circonstance peut être naie absolument.; mais elle s'accorde mal aVec l'acharDement des bourreaux et celui des mé,d.uses Parisiennes. C'étoit trop peu pour ces mé~eres d'ôter
avec leurs 38SGmmoirs ce q.u.i polU"oit uster de
. Tie aux victimes jetées par les feI\ê.tres; on les
voyoit monter et. trépigner sur -les cadavre$ pal.
pitans; on les voynit lJi'racber avec des ciseaux
les yeux des prêtres morts; elles semblpient vou·
loir démontrer qu.e ce sexe, supérieur aux hom.·
mes en seasibilité , quand il suit. la nature, sait
aussi vain,cre les bourreaux: même en cruauté ,
'1uand il s'égare et s'irrite dans sa haine.
LorSllue les corps des prêtres furent entassés
dans des tombereaux. moins pour l~r <wnner la
sépuhure 'iue pour continuer à les outrager , on
Tif eesmonstres - femmes ajout.er' à l.'horreur du
.convoi. On les vit montées sur tes tombereaux,
à côté d'hommes - m(lDstres, pre~ser, fouler aux
pieds; comme eux, les cadavres des morts, et les
hâcher encore, et leur couper les jambes et la.
t~te, et montrer aux' passans ces horribles ~rp
phées ,. et hurler 'IIi", la nalion !
Quand les cendres impies de Mirabeau furellt
,tri~mpha1emeQt déposées lIU ..panthéon·, les légis.,
lateqJ"s. de la révolution présidoient à la poml\e
funehre ; quand Ll, nature entiere fréuùssoit de$
horreurs cetnmises sur le corps des - plus saintes victimes, les léghl1tcurs de la rlh'olution
,s'af,plaudissoient tranq~.ülkl1lent. d'avoir poussé
. à 'incroyable la rage des bcurreau..'C contre les
~rvitelH's de Dieu et les amis du roi.. Leurs·
'. séances n'offrent pas le moindre V'est~ge de la
moindre démarche faite :pour arrêter les massa.cres de St.-Fil'min et des Carmes. Ces législa.teurs voulurent au moins, ou firent . semblant:

lui - D14me Cf)mment il fut

.je.

vouloir sauver. à l'Ab,baye 4lg.el41U~$. vÏf~·
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Leur député Chabot, cet apestat si {flTt, 1JU1lf1l1
il f.ùloit soule,"er la populace, crut voir dix mille
glaives levés sur lui, et n'osa pas soutler le mot,
lJuand il fut envoyé pour l'appaiser. ·QuelquflS
autres, des girondins sur-tout , crurent voir leur
révolution du dix août déshonorée par les atrocités
tlu deux septembre ; ils allerent trouver Danton,
et le prierent de ne pas 'confondre les innocens
et les coupables. Ii n'y a pcùzt d';nnocens, leur repondit Danton; je me suis fait donner les list,s.
Il dit; et ces nerl1 girondins si hardis contre
Louis XVI conçurent ce que c'cst 'lu'un tyran;
ils tremblerent sous Danton, et Iaisserent ses
bourreaux, ses agens, Robespierre, 1t-Iarat ~
Manuel, Sergent , Panis, .continuer le massacre.
Les théAtres de sallg s·étoie~tmultipliés. O.
égor~eoit à la Conciergerie, on égorgeoit aux. Bernardms , au Pont-au-Ch!}nge, à Bicêtre, on é~or.
geoit à la Force; on rôtissoit à la place Dauphme.
Sur ces derniers théâtres les martyrs de Li relirion se trouvoient êncore mêlés aux. martyrs de la
Conshtution , de l'aristocratie , ou de l'amour plu.
fidelle , plus pur de la vraie monarchie:
Celui dont nous tenons nos détails sur la Fore.
tst monsieur Jacques Flaust, curé des Maisons,
près Paris , échappé au massacre, et réfugié à
Londres •. Il étoit à la Force avec M. l'abbé Bertrand, frere de l'ex - minii.tre; avec r,t. Lagerdette , chapelain au Marais; aveo un vicairco-de
province dout il a oublié le nom; avec M. Etard ,
curé de Charonne;.. et sur-tout avec. M. Bottex •
curé du diocese de Lyon. J'avois l'honneur de
connoître bien spécialement le dernier.. Un novice dans toute sa ferveur n'a pas la conscience
plus délicate que cet excellent prêtre. Les maîtres
les plus versés dans l'aIt d'approfondir une question n'apportent pas à la dis~ussion une logique
plus exact., U1l jugemen! plus droit, lille· m~tI--
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( et sur-tent un clMir plu s
, hyslque
sincere de tout sacrifier à la vérité, et sut-tout
ellcore .plus de cette modestie qui sembloit pren.Ire tout des lumieres des autres, qut'J'd ils prenoient éux-mémes tout des siennes. Il étoit dé..
puté à la premiere assemblée nationale. Je l'ai vu
bien des fois combattu entre le désir d'aller rejoindre SiS chers paroissiens et l'obligation où il ~e
· croyoit de rester à cette assemblée, pour ne pas
· ~ter un suffrage -à la bonne C3'lSC. Son zèle trop
connu rendit impossible son retour vers ses
euailles; il n'épargna rien au moins pour les ins· huire de loin, soit par s~s euvrages, soit par CI:UJ!<
flu'il avoit soiR de choisir " et 'lIu'il faisoit gra· tnitement répandre. C'étoit entre cette bonne
œuvre et ses aum6l\es qu'il partageoit le salaire
f{U'il disoit avoir si mal mérité comme législateur.
.
La seule chose qui l'inquiétoit dans sa pnsoD,
· .étoit de n'avoir pas été arrété, comme les prêtres
des Carmes , précisément à cause de la> religion' f'
mais pour, une lettre de M. l'abbé Maurf' trouvée
dans ses papiers. • Je sais bien, disolt-il, 'que
tette lettre est loin 'de rieR contenir contre l'état;
je mourrai Îlmacent de ce crime, mais je n'aurai
pas le bonheur de mourir pour la foi. » Son Dieu'
lui ménageoit cependant la 'coDSolationdè mourir'
martyr de $a cOllsdence.
, Le serment décrété par l'us_blée, .précisénlent'le jour où elle mettoit son'l1Ii aux fers, consistoit spécialement en ces mots: Je jure de maiT/unir III li6tr.té, N81l1ité; ·et de mourir_ pour lu
· i.éfmdre,
. Dans un temps où l'on auroit eu des idées plu.
exactes de la libert.§ et de l'I~galité, ce serment
auroit moins embarrassé les consciences pieuses
et timorées. D,lIls la situation où se trouvoit la
France, et sur-tout avec les"intentions connues
... 1éplateQrs, la 'ltle$ûen, .teit ~'pineue. L~
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prëtres enfermés aux CarlDes l'anieJlt
pour savoir ce que la conscience pennettoit, sup- .
posé que la vie mt offerte au prix de ce sennent.
Les avis n'avoient pas été \Uliformes; on a vu que
JOf. Nativelle, mis à cette épreuve, pennant le
massacre, choisirent la mort. La vérité nous
ehlige do dire qu'a n'cn fut pas de .même de ceux
'lui, échappés au massacre, furent conduits à la
section. Le serment de la liherté et de l'égalité fut
exigé d'eux; on leur dit que l'on n'entendoit J!as
l'eS engager à rien changer à·· leur doctrine rcligieuse. Pans ces momens de trouble, de tumulte.,
ils prononcerent le serment, à condition seulement
'lu'il ne seroit nullement pris pour une, adhésion
. au schisme, à l'hérésie.
A la Foree , ,oomme aux Carmes , les prêtrllsprisonniers agiterent la même ti~estion; M. Bottex sur-tout et M. Flanst eurent sur cet' I)bjet de·
longues conversations. Ce denuer penchoit à regarder le serment 48 la liberté et de Ngalîté
'eomme licite. of( D'abord ,disoit-il, vous ne blessez Il\1cun' . e par ce sennent; il n'y est llAS
mention de la DOuvelle religion constitutionnelle.
Nous pouvons donc le faire sans être Mrétiques
~ schismatiques. Ce sennimt n'est pas clair, il
est vrai; mais s'il a un double sens, l'un bon ,
l'il~lre m.lUvais , nous sorl\mes toujottrs censés le
faire dans le sens qui est bon. On flans dit que
faire ce -~rrnen,t ; c'est reconnrntre l'autorité
-de ceux qui l'exigènt; mais l'assemblée a bC:l1t
ftre une :fuiss:tnç,)' uSllrpab'ice, elle est en cela
tomme l'ill'juste conquérant, auquel 'on fait seT'ment de fidélité , qùaml il s'est emparé d'une ville
Ou d~une couronne. Enfin ce sennent n'il {las ~té
·.condamné; des hommes très-vertueux l'ont fait;
nous pou,vons donc le faire aussi. ,.
-Malgré ces argumens, il restoit bien des doutes
1 M. BoUex. PoUt' régler sa condlÛte, en atten-4allt q,U& la fllle&ti•• flît ~écid.'e' J,il ,partit lM . .

Dlgltlzed

byGoogle

'9

2

principe certaÎft, lIu'il vaut) mieux s'exposer i ·1.
mort; que prononcer un serment douteux; parce
que la crainte de prendre Dieu.. à témoin d'un mell·
songe, doit l'emporter sur celle de la mort.
Ainsi , . jusque dans leurs contestations ~ ces
prêtres prisonniers ajoutent à l'histoire de la pro·
bité humaine. Il est rare de l'oir des hommes dans
les fers a.giter entr'eux si . les moyens qu'on lelll
effre pour éviter la mort sont légitimes, et j1l$'lues à quel point la conscience permet de condescendre aux fav.eurs des tyrans. Dans une discussion
de ce genre , ,sOus le fer des bourreaux, le scru·
pule est sublime.
ParnlÏ les ~htSologiens qui ont discuté, dans la
suite, ce serm.:nt de la liberté et de l'égalité,
quelques-uns tm ont jugé comme M. Flaust; les
· .autres ont' llemblti plus .exacts et plus pressans•
. Plullieurs de ceux - ci avouent ~u'en faisant l,
serment de la liberté et de l'égalité, on Ile blesse
· pas, au moins directement , les dogmes religieU% ,
· parce qu'il Clot const:.mt que 'l'on 'ac:lmettoit toutes
. les restrictions sur cet article, et que l'as~blée ,
mettant à part teute opinion religieuse, ne pen90it
alors qu'ha liberté et à son. égalité politiques. Mais
la politique eUe-même n'est pas exempte des lois
de la morale. Pour être défendu, il n'est pas néces·
saire qu'un serment blesse le dogme; il su1iit qu'U
soit oppollé à quelques devoirs moraux.
En second lieu, il est de principe q.ue tout
serment se fait à l'avantage de celui qui 'le ccm·
mande. En faisant celui de la liberté ·et Ge l'éga•
. lité , vous promettez donc quelque chose de fa·
vorable à cette asscmblée , ql:li. ;;ertainement ne
l'exigéoit. que pour vous mettre dans SOR parti t
pour s'assurcr que voqs maintiendriez ses forfaits
contre le roi et,le gouvernement.
En troisieme lieu , Jorsque·la f&l'mule d'un
.serment ne .représente qu'un sens vague, il falll
eP~11Ullep.t fixer .le seni Gans lequel Qa if' l'ri-

.
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eae.a ae doit pas prendre Dieu à témoin
d'une prome$Se l'ague, incertaine, captieuse,
équivoque. .
Quatriemement, lorsque le Trai sens d'un serlnellt e:.t douteux, vous êtes toujours censé l'àvoir
fait dans l'intention connue de ceilli qui l'exige.
Cette intention se manifeste par les circonstances,
les actions, le camctere, l'intérêt , les principe.
de ceux qui le prescrivent, La liberté, l'égalité,
que l'assemhlée vous fait jllrer de maintenir, ne
sont donc pas cette honnête liberté, et cette
égalité de justice, que les lois doivent maintenir
dans tout état. EUes sont ce qu'elle a expriln'
dans ses décrets, sur les droits de l'homme, La
liberté qu'elle vous fait jurer est cette prétendue
liberté nationale, d'après laquelle vos législateurs
se sont crus en droit de tout boulevel'ser dans le
gouvernement, de traiter le roi le plus légitime,
somme le plUli indigne et le plus criminel des
sujets. La liberté, dans CD serment, e~t celle d'une
nation qui brise tous les lieus de la société, qui
eublie aujourd'hui ses sermens de la veille, et
qui, delll2in encore, détruira tout ce qu'elle fait
aujourd'hui. C'est la liberté de l'ailal'chie, la liber~é
dvolutionnaire, la source, le principe de toutes
les horrellrs du jour.
Quant à l'égàlité, daM votre ~rlllent, eile est
Ge principe d'après lequel l'assemblée a détruit le
clergé , la nohlesse, tous les droits féodaux ou
seigneuriaux. Cela est évident par toute la con!luite et tous les raisomiemens de la révolution.
De quel droit jurez-vous de maintenir les principes .et l'ouvrage de tant d:errllurs et de tut d'injustlces.r
Vous prétendez avoir simplemen.t jur~.la liberté et l'égalité su;va!lt les lois ! Oui, mais suiTant quelles lois 1 Evidemment suivant celles de
l'iI$.mbl'e et du peuple qui nU$ fQllt jurel'; c'e$tnfillQe;
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à.-dire , s.innt les lois qui détrc\nent le
et maintien~ellt et consomment tous les forfaits d.
la révolution.
, Vous parlez du sennent fait à un usul'{lateur :
.ui; mais feriez-vous à cet usurpateur le serment
de maiutenir les principes mémes de sOn usurpation et de tous ses crimes l Or, c'est précisément ce que vous faites, en jurant de maintenir
l~ liberté et Ngalité ré~olutionnairçs. Vous n'obéissez pas simplement ici pour une action sana
.:rime; vous jurez de maintenir une liberté e~
une égalité, principes doctrinaux de tous let
'
srimes de ltlrévolution,
Votre intention n'est pas de maintenir la liberta
'8t l'égalité dans le sens de la révolution l VOUitrompez dOl)c ceux qui vous demandent èe serment
pour If! maintien même de la révolution. V litre
s~rment n'est donc qu'une restriction mentale,
,Ulle vraie dissimuL,ltioll , une supercherie. "Est-il
permis de prendre Dieu à témoin d'un acte trompeur et dérisoire, s'il n'est pas dans le sens de la
révolution. ,ou d'un acte confirmant maintenant
tous les forfaits du jour, s'il est fait daM le sens
ie la révolution 1
Les prêtres qui avoient saisi le serment de 1.
liberté et de l't,alité sous ce poiat de Tue, étoient,
sens contredit le parti le plus nombreux. Ils convenoient que la tentation étoit délicate , que la
formule du serment était captieuse; mais Dieu,
ajoutoient-ils , ne permet ces emb6.ches , que
pour 'prouver davantage 'les siens. Ce serment
leur sembloit, en quelque sorte, le dernier coup
de crible de la révolution, pour, séparer le bon
&rain de 'l'ivraie. Mais la quèstion n'étant clécidée
par aucun!! autorité supérieure, chacun sui~it son
opulion. Des hommes très-vertlleux firent le serment de la liberté et de l'é,oUtl. On vit des saint,
mourir plutôt Clue cle le Caire : le, ••ute !dIRe e.t

a.. DRartyr$.
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Lt prisen de la F
celle où cette diTersit'
.'opinlons eut le plus d'influence. Aux Cannes, à
St.~Firmin, on renvoya aux sections le-petit nombre
-de pdtres arrachés au massacre. A la F.orce, lee
bourreaux ne les perdoient de. vue qu'après le.
:l'I'oir entendus prononcer ce serment.
Lorsque M. Bottex parut devant les municipe.
Hébert et l'Huillier érigés en juges du redoutable
tribunal, il ne lui fut pas difficile de prouver que
l'objet de sa correfondance, av.ec l'abbé Maury ,
n'étoit pas un com ot contre la nation. Il fut absous; mais cette a solution ne fut pour lui que la
plus difficile des épreuves..
.
A la Force, le prisonnier que les juges n'aToient
pas condamné , étoit d'abord saisi par quatre
brigands. Celui qui présidoit aux massacres, le
4i:ondu~soit , criant et ordonnant au prisonnier de
erier, comme lui, -vive la nation ! Ils arriToient
ainsi jusqu'au guichet. Là, éto~ent les bourreaux.
Au nombre d'environ soixante cannibales , ils
fermoient une· haie prolongée jusqu'à l'extrémit'
de la rue " fermée par' un trophée de cadavres ,
.
entassé. les uns sur los autres.'
Si le prisonnier étoit condamn' à mort , le mot
<lu guet étoit à l'abbaye; dès qu'il avoit franchi
le seuil de la 'porte , les bourreaux à massue l'étourdissoient, res sabres ou les piques l'achel'oient.
S'il n'étoit pas tombés sous les premiers coups, il
ne pouvoit fuir qu'en suivant cette route fatale ,
tracée par le double rang des bourreaux, et fer~ée par des cadavres.
1
Quand le chef des bandits devoit annoncer la
lrace de quelqu'un, il paroissoit le premier au·,
guichet, tenant un sabre levé, et son chapeau sur
la pointe du iabre. Il répétoit le cri de vive la nation; il ajoutoit Ir6.ct au bon citoyen. La double
haie , la populace qui abondoit à cè spectacle, dans
la rue, aux croisées et jusques sur les toits, fai~ seient rtten~ le m6m.e cd, JUSqu'lU moment

"ù.
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teujours précédé du chef Marseillais , et tenu par
leS quatre gardes, le prisonnier arriyoic près det
morts entassés en tropMe. Là , il étoit lâché par se.
gardes; l, Marseillais se postoit devant lui , li maÎII
étendue sur les cadavres, il prononçoit le serment
de la liberté et de l'égalité. Il se faisoit un grand silence. Si le prisonnier répétoit le serment , let
derniers l)(mrreaux lui ouvraient le passage, et
il étoit libre. S'il se taisoit ou refusoit de ré,péter ,
ceux même qui l'av oient conduit l'immololent à
l'inst~nt, et son corps couronnoit le trophée.
C'est ainsi que fut concIuit M. Bottex ; c'est aÎllJi
qu'il alla receV<lir dans les cieux la récompense
d'une conscience pure , timorée jus9,u'à la fin , et
préférant la mort au doute même de s'Atre souilli
par un serment illicite. C'est ainsi que-moururent
encore M. Btard., curé de Charonne , et l'abb' de
la Gardette. Ce dernier, loin de s'abandonner à la
tristesse, céléüroit son bonheur dans sa" prison ;
avec des talens pour la poésie, il Y cemposa UJI
Jloeme ayant pour titre : Le pasteur dillls les fors.
C'étoit la confiance du cigne qUe la mort trouve
encore chantant et glorieux de terminer sa course
sans avoir terni l'éclat de sa blancheur.
Au pied de ces cadavr~s entassés. une 'preuTe
i'un autre genre attendoit une illustre victime.
Madame de Lambale, cette princesse 'si justement
célebre ,pour son attachement à la famille royale,
préférant à l'asile, aux hommages de Londres, les
(langers à partager auprès liu roi et de la reine ,
uoit d'abord été connuite à la pr~son du Temple,
et de là à celle de la Force. Les jacobins avoient
à la punir de sa fidélité.
Cette victime étoit précieuse à leur rage. Elle
~ eÂt été sacrifiée la premiere; mais le 'massacre
avoit commencé à la Force trop avant dans la '
nuit; et c'étoit au grand jour qu'Us vouloient
l'immoler. Dès les tro~s heures du matin ; elle
't'it les premieres ~spC?s~tions ie son supplice., ~:
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assassins uum'flrS, qUI S'lIPpe tuent )ugH
du J'euple , se transporta à la prison des femmes,
en criant aux bourreaux, aux gardes qui étoient
dans les cours : "11; Citoyens, le peu.ple .m'eRYOie
l'ers la princesse de La~bale pour lui faire pr6ttl1'
un premier interrogatflire ; je reriens dans l~in&
tant' vous faire part du r~ultat. li' Il revint', et
garda le silence

sur oe résultat.

Le

COU1'8ge' de

la

rrinoésse l'aoroit couvert de confusion, sans 'rien
diminuer de ses fureurs. Sur les 'sept lÎeures , le
duumvir reVient suivi de vingt piqn~s ou b.iïonnettes', et çriant: « Citoyens" nOlls/allons chercher la princesse de Lambale. » Bientôt en effet
la princesse tralnée par lei cheyeux, parut dans."
cour· où les victimes attcmdoient leur jugement.
EUe' en 'f~t $UCêeS5h"ement défiler et disparaître un:
gr:md Ilflmbrc' jusqu'à neuf. heures, c0nservant
une ~\lbltl nert~, attend'artt debout wle Dlort cerlotine. f:t refu,s:mt jUSqU'oiU soulagement d'ua.".
"ége ilui lui fut ofkrt.
. '.
A neuf heures, elle fut appelée au tri!,ullal des
féroces duumrirs. lis lui reprocherent d'avoir étQ
~olliplice

des èrime5 de la Nine mntre la nation.

Elle répondit: «Je ne coanois point· de crimes
de la reine contre la nation. --- Y Olli> étk-z ins.;

rruite cb la conspiration du l(~'août,contrl: le prupIe. - Je proteste ignorer encore cette conspir;<.ion contre le pcuple. __ .Vous tive7. eu des CMrespondances avec les émigrés, et vous ave~ reçu
du prin~ de Condé la lettTe qu'on vous met sou,
les yeux. - Recevoir des lettres d'un parent n'est
point un cnme.Celle:.là ne ccntient' rien contre.
la.nation. - Jurez avec nous la haine au roi. à la
relne ct à la royauté. ;... Ce serment (l'est pas \danaInon cœur; je Ile saurois ie faire. )) Sur cette rép~nse, les d~umvirs prononcent le mot fatal: ÉlarCUI~. La pnncesse est entralnée vers le ~uichet.
. A son aspect, les cris d'une barbare jOle retentIssent dans la double haie c1<J$ b8urreaux. Sa Ulon
~
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e.>t résolùe, mais' elle. assouvira k~. mal leur
rage, s'ils ne peinent :y joindEe le plaisir de l'a.
"'oir humiliée.
.
• Pendant qu'elle ·wverae cette ·haie prolongée
jusqu'au tas de. cadavtlls~ des bourreaux se délaclientde leur ligne ; se. placent sur SOD passage j
et le rire férooe sur .leurs ).evres, les atroces sar·
œsmes daus la bouche ,'leur monstrueux orgueil
se plaît à battre de leurs mains en$llDglantées les
joucsde l'auguste victime. Le jouet tie ces bandits
atroces, elle COJlserve toute sa fermeté. Elle ne
Ja perd pas A l'a~ect m~me do l'honible .b;ophéç.
A cette même place où le chef des brigands comJbllndoit le.sermentde la liberté et de l'égalité, il
ordonne à la princesse de Lambale de fléchir le
cenou, de demander pardon à la nation. - «Je
Il'ai point péché contre la nation; je"n'ai point de
fardon à lui demander. --.Votr~ grâce est au prix
lie votre obéissance. - Je n'attends point d'e ~râce
de brigands tels que vous, 'lui osez vous dire la
nation. - Encore une' fois, SI vous aimez la vie,
obéissez, fléclùssez le geuou', et iemandez partlon. - Non, je ne fléchirai pu le genou; non,
je n'ai point de grâce, pornt de pardon à demander. :t
. ,
'
.
.
Ainsi se montroit ferme, inébranlable, cette
SUie généreùse. Mille voix d'uu peuple forcené lui
erioient vainement: A gmou:t et demarulet pardon;
elle restoiUkbout. Deux bourreaux effrénés la saisissent par les .mains, les tiraillent en croix chacun
de leur côtJ, prAts à les disloquer. Elle ralliasse en.core tout ce qui lui reste de force, pout leur dire:
2'ir~, bourreaux; non, non. point de pardon. Âl"C!C
tout le Mpit de la rage, d'autres boulTeaux alors
,f~J1dent sur elle et l~s coups redoublés de leurs
&abres lui IJuvrent le sein et las elltrailles, Sa tAte
remarquable. par une longu!! chevelure parut bita·
tôt sur le haut d'une pique; son c~ur mordu pu
un brigat.d fut luis. d~ns un bassin.
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Cette t~te, ce cœllr portés ea triomphl! ·dn'l$·
les rues de Paris, auiverent jusqu'au. ''fempl.e .. :
et jusque sous le yeux .dù roi, ftu'on força à ·1,~
vnir; une heureuse défaillance d'horreur; :proSe1'Vll'
la reine de cet affreux spectacle.
'.
.f
•
Le meindre des. outrages, faits au co:'~s de la.
princesse. fut de le dépouiller " 'et de l-e placet'
sur· le tas des èadavres. 11 y resta.l'usqu'à la.f1D ;d'; \
1'horriblemaS$acre ,.les pieds ~ et es reins tOUTnés;
vers - la prison. Il y ~toit encore bien avant ,dan. la nuit du trois au quatre s8ptembre, lorsque JDQn~
MeUI Flanst. curé des Maisons, y fut conduit p:ll")
los bourreaux.
Il faut avoir connu l'histoire de cet ecclésiasti~,
'lue, pour savoir â quelle efpece d'hommes le.:,
révolutions abandonnent le sort' des citoyens, et
lie quels ôtres dépendoit alors leur vie d:lns ParÏi
m~me.
. .
Après une suite de 'yentions inèonce.ahles:.
M. Flaust fut livré à deux InWlicipes; l'ull nomm.é ..
le Oerc , et l'autre Duchesne ~ issus l'un' Jet' ,1'.;111<- 1
tee d'une èondition si basse , qu'l:peine. sa·vaient....:
ils lire; l'un-et l'autre si ignorans .daMùa 'fonCtiOIl•.
qu'on lélir confioit pour l'examen de M. El:ru.St;.
qu'il se vit obligé de l-eui appreWlre pa»;q~la
mots commence tout procès terbal",I'!.l1l.,et. Fauw\
tre s.i étrangement bêtes. qu'ils 1lisoiimt et! rIili- ,
~ient les ouvrages les plus opposés à ln l'é....olatiGll·
sans pouvoir deviner s'ils étoient pour ou GOutre.
Ils ne savoient pas même ce qu'ilS devoiel\t[~n....
ser de Il{ rllvo!ution en 'YlJ1Ide~,i1le •. trouTéo.daNi lut
poches de M. Flaus.t. Cependant l'mi. etl l'autr&i .
étoient si empressés t si atdens à trouyer un cou·,
pablo et un conspirateur, ~u.è ,M.:.ElauSt,.~:
répondu à . leurs questioos,. qtt.ilbJ'élidoit ~ Coa"f-'
tians chez les dames Bén~ctines.., et· qu'il~)
soit le culte catholique romain dans,~lise .1
l'un des deux Ulunicipes, le sieur 10, Cld1'C".j.dit •
tout joyew; , i l'autre ~~issaita: fI&O, \lcau·;'

. E:&
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cher eonfrere- , nous le tenons; vcili un t.1l
aveu. Ce· n'est pas nous qui déèlarons qu'il professe
le culte romain; c'est lui, c'est lui-même qui dé,c!are qu'il PrQf~e le culte catholique, romain,
. dans l'église. des' religieuses de Conflans.» Puis
~:adre86ant aux bandits, qui avoient saisi monsieur
Flaust, le vandale commi~saire ajouta: « Messrours' ,ou p~t, nos chers camarades, yoilà une
Lonne pris,,! que vous nous avez amenée; npuI
tenons le fil. ))
.
. Sur'W1 fragment en vers pour inviter le prince
,le ConJlé à rétablir la paix,en France, ces mémes
conimissaircs assuroient W1 municipe, à bir plus
important, qu'Us tenaient le fil de la. conspiration
,w. prince de Condé, de tout ,Coblentz. Sur cent
absurdités· de cette espece., .pendànt le procès
,-erIlal de l'arrestation, M. F!awt fut conduit à
la Force ,comm~ un des grands 'agens du prince
d,e ûnlé.. lkureusement , dana cetœ confusion
révolutionaaire, la cause de SOI1 arrestation ne fut
mcntionn.le: sur le Ihrre des. écroux. Les juges
du masSQ,Cl'tl ,.ignorant sa qualité de .prêtre, proaoncercnt' in:œ. premier.e fois sa grice , dans la nuit
d,1.l deuk..alt ·tr<Ûs.
.
<l2ordre du!lcndemain n'étoit pas CllICore. étahli.
M,., flaust ;: connu par les guichetiers, es~ra
qù'il: pourroit sdrtir sans être aperçu' par le peuple.
Son erreUr , et sur-tout le. désir d'éviter le serment cie la liberté, ct .de l'égalité, sur lequel il
é.toÎt:mal décidé, le rl!ndirent témoin de nouvel•
. les' liorlcurs~ et faillh-cnt à lui co6ter la vie.
Malgré là) f~ur des &uichetiers t tnaliré le t~
nwignage'. d'un des· ~ands même, .qui h,'oient
~,J,b.soiulr.erll veille, il f!lllnt. comparoître devant
Ie$', ')URtVealli: iuge8JJ du. nmuaore, et apprendre
OIlooro.,à COllIltlîh-e ce.i hoinmes qui d.minent dana
les révôll1tions:"
.
, . Pour: ':la'~.Ileconde· fois , . devant ce tribunal de
~i .~l attQII.dw son. tOlU'. Le chef des Marsoil.
DOIl

ras;
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· lais l'aperçut-, et lui dit: « Que taites..'fOUSldewé'
ici, camarade l On dit· que 'vous 'avez déjà éM
· jugé. -- Oui " je le fus .hier, et je fus absous; 011
JD'avoit mis. dans un lieu de sureté'. - .. Belle sureté
que celle-là! 11 n'en est ~oint ici. Voos avez très~
mal fuit de ne pas sortir hier. Voilà le peuple altéro
de saug, qui attend, ses victimes. Voilà lu jugl'
que vous voy'{, qui ne S4vent ce qu'ils font, ni.flt
'lz?ils,doivtnt Jàire. Ils vont vous juger hla'lc'o/J
noir, croix ou pil~ ,commt f/l.-Ztur vicrulra.da1U 111
tite. .~ Ce brigand parleit ainsi, tout près des jugn
. mêmes, et comme un homme qui les conlloÎt sans
les craindre. Il conseilla à M. Flaust de s'en tenir'
très-strictement à dire qu'il avoit été jugé, qu'il ne •
devoit plus l'être, ttl de ne répondre à' aucune
• question. M. Flaust suivit ce conseil, et fut eA.. '
(;ore absous, Il restoit la tenible cérémonie llu
. serment de.la liberté et de l'égalité ; c'est de lui- !{l'me que j'en ai appris les circonOOlBCes. C'e:!t d.
son méllloire flûe je vais recueillir l'impre8$ion
qu'elles firent sur lui.
«Au moment oà, suivant pas .à pul'ordonnateur
de l'd'Frofllble tragédie, j'arrivai SUl" le seuil ~
ce futal guichet. fJue.llehotteur ·me saisit 1 J':woilt'
bien entendu parler de deux lU1llées·de mllSSa..
crems; lenrs imprécati.ans, leutS' blasphêmes '1
leurs crimes blubareaperçoient bien dan$ ma priSOll
depuis "m.g~-six heures; mais alors C6 -fut. soua
mes yeux m~mes que-feus ,ces deux .anndu$ d'as~
~~~
,
? Dans t'horrenr de la "uit , leurs 'laJges cime-terres dtinçelaieitt' à ,la lueur ,les reverbères,.
ties flambeaux et des torches -agitées par deux cents
eumlktides. C'étoit à mE'S oreilles que tous C69
canhibales prolon~oient léurs sinistres acceRa da
1Iiw la nation. Je marchGis sar un pâvé reœavellt
-d'une fange pétrie' etfurnante du SIlng de 'plue
de quatre cents priSenn!el'S, que j'avais, ou
'\'Us, C\l' eutendIH tlaÎRer -au-' slifpliœ. J'arrive.

El
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de cette arelle, lorsqu'un cIe! IlS$ISSÏJlS- ,
4Ifuittant sa ligne , m'aborde pour me dire: Vive 1.
'1Ulfion! Mon jrrTt, 'Vous it~, mon camarade, " JIll
i01l dtoytn. Quelle fraternité que celle Li et quel
ll9isel' sur-tout que celui qu'il me .donne en colant
.sur mes joues son visage, que teignent des gouttes
toutes fraîches. encore du sang qui a jailli du
eœur de ses victimes.
'
• .. lit J'étois comme stupide etbébélé d'horreur.
,Tout à coup mes conducteurs s'arrêtent : je me
· trouve devant ce: tas de victimes que re'OllTre le
tronc saDS tête de madame de Lambale, la poitrine couehée , et les bras étendus SUl ce monceau
• . .lè mOIts ; tout le bas de ce catlavre penché de
· mon côté , la plante de sés pieds. touchant presque
·lnes pieds. Vingt - six· beures de trouble , de
hayeur, d'BRgoisses, d'horreur, et ce spectacle
~ous· mes yeux, pour couronner mon agonie !
Que pouvoit-il encore me. rester de l'homme, .i
·ce n'est cet instinct qui le porte à sauver comme
il pourra les restes de sa vie 1
.
, « Le str.,..ent de la liberté .et de . l'é,alité . avoit
..lui de ma pensée. C'est alors que me faisant lever
la main sur ces cadavres, le bourreau conductf:ur
prononee, et m'ordonne de pr9neneer avec lui ce
~ment. Je veux me re<-ueillir; ave<: toute la
vÎtesse de l'éclair, je rapjl.lle ces raisons que
j'avois alléguées, pour me persuader que je pouvois jurer. Je l'avoue , pas une de celles qui pcu"oient me .dissuader, ne se presente! w.oi. Je
.crains , en refusant, d'être martyr, non de la foi ,
,mais d'une' simple opinion.. J'bésite cependant;
je sais .qu'alors les glaives. s'avancerent, le ne m'elt
aperçus pas; je jurai; je ne sais si ce fut macbi,naIement ,ou comment. La foule s'ouvre; on ml'
.permet de me retiret. Ma raison et la réflexion
arrivent. Qu'al-je fait! O.mon Dieu! si ce serment est contre votre loi, je m'en Tepens ; jo
ceurs le rétracter. - M~is le dois-je.f et ser.i-je.
' f t 1JIÜien
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et cette rétractation sullit-elle

,-U'f

faire de ma cause celle d'un martyr 1 0 Dleu 1
que n'ai-je été cond.it, et' ~ ne suis-je mort
aux Cannes avec mes freres Ma caU5C n'aurait
pas été suivie de ces doutes. ~.
"
En se livrant à ces réflexioD5 , et pTesqùe à ces
remords, M. Flaust s'apercevait à l'eine que'
ftuatre des brigands l'avaient suivi, et l'invitaient
À boire pour se réjouir, avec lui de sa délivrance.,
. Ne jugeons pasd'l)nhomme qui s'accuse ainsi ~Ul~
tn~me , ou plutÔt qui ne sait s'il fut coupable, ou
sn4me s'il lui restoit aBSft de liberté pour l'être.
Mais plaignons~le d'avoir été si vivement frappé
.te cette fausse idé,,: Je,ti: serai martyr fJue d'u~'i
epinima. C'~it précisément parce que. la légitimit.
d.e son serment n'étoit qu'une opinioI\., qu'il eû~ .
4t~ martyr de son deVoir, en le refusllnt. Plus cetlA
epinion étoit .inc~tlPne , 'plus il devo~t prMérer la
mOrt 4Ul serment, suivant les lois de cetto vraie mo~. qui dit : AbsœW&z-vous; mourez plutÔt que <1 •.
'fOUs ezpœet' à jurer .contre la vétitû, à prendre. te
Dieu.même dt toute·~m.té à témoin tlu mensonge.

r

,'·Au· reate.... si M.. Flawita pu "' ~, ~
l'll&itation ~ cloute.., il'n'Il .pas h4sité par-to~t Olt
\on devoit lui a 4t' comltt.·· Depuis 5;l sortie d~.
la Force t on lui a offer~ la cure de Dampierre; sur
le point de ·s'ombllrqw:.r ~ol1r son eltir t on lui
offrit à Calais du· cures a choisir ; elle$ étoient.
.u priz du serment Sut la constitutioI} pl'ê~elldue.
€ivi le du cleTgtl;. ce serment ~st condamll~ par
l'ôglise ; il sùt le ~fuaer ·et préférer l'exil, comme
eertainement il auroit préféré la mort ,à. tout :lutre·
sermelilt -qu'il ellt ctu illicite-.·
.
Cinq à six autres prêtres s'étoient trouvés , en
même.temps. que M. Flaust, à attendre leur jug~~
ment. Ils furent massacœs, à l'exception .'ua
'ficaire qui n'avoit semblé long-temps oublié dans
la cour que pour, donner l'absolution à tous ceux
",,'il. lIOJWt. Bl'ès, d'4ke condlJlts . au supplice.;
.
E 4
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{dtre dont M. Flaust a ~
le !lom. Poursuivi, arrêté bien des fois, ce j~
vicaire retraça à ses juges la partie la plus touchante de son histoire. «Je suis ,. leur dit-il, 6ls
6i'un simple paysan. Veus pouvez m',êter.1a vie ;
vous ne me rendteZ"pas celle de mon pere. J'éwÎl

entouré d'une foule de. gens qui vouloient DIe. tv.er,
parce IJ'ltl j'ai refusé unsermeut contraire à ma
cc~i~nce; nWA pere accourut pour me 1I8uv.er
la-vie; les assassins le maes.a.crerent,à . mes pieds.
J'aurais donné Ô\~, vie p.our lui; j'allois la perdre
ausei. ql1aijd los cavalierst.accourus , ni'enleverent.
Les- juges ·de mon pays 1irom: pas voulu me conp(l1i~ez, le faire, 'si TOUS vonIez.
Que me soroit hl ~ie;1'vOU5tie:me reudrez l'as celle
~e monperé. 'f) LeslleurreRux'eux.m4mes De ré,i~terent pas 'i la pathétique .simplicité de ce récit.
Sa qU!lJité de fils d'un pay$lUl , Jl.t la.mort de.Stm
pere , lui concilierent .leur protection, ils ~ revêtirent d'llJl'nabi:t de soldat., etlle sauvereut.
Quand ,luS. fremiers brigands .an'ivereslt li la
Force, ily avoit dall8.cette ,prison huit cent cin..
'luante . pi'lso~i.ts.. 'en, épargna 1es;,femmes; ~
bandits; c'~t'- à - dire" presque tous ceUx .",UI
.avoient été enfermés pour des raisons légitimes f
furent traités' comme &eres, " condition qu~
s'enr6leroient :ru service .de la révolution. Tout
\ le reste au 'nombre de ~ix cents au ~oins, fut
égorgé. M Jolaust , de qui nous tenons ces détails,
en étoit spécialement .instruit, ~oit Itomme té-.
moin ,soit comme connu et .• protégé des guichetiers, :ses anolens .paroissiens.Cel:i p1'OlWe com, bien sont -défectueuses toutes les :listes impritnées
des persqnnes massacrées dans cette' prison 'et aux
lrutreS. Dans ces listes. on ne troUTe,., par exem" pIe, que cent s9ixante-quatre victimee â la Force,
et quatre-vingt-cinq poor la Conciergerie. Nous
~Vl'f!S cepemlan~ d'un témoin '«u~ que, dans
eeUe aerllie't8 pna.n. .ur-œ.t, Itl! ___es st

iarener. V QUS
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s1icc'doicnt avec 'Une prodigieuse rapiaite J et
,«tu'ils dUterellt, sans disCOlltiiluer, plus ële vingt..
,six heures. La durée en fut triple à Li 'Foree, où il"
. =avoient commencé le ~ au soir; ils ne furent interrompus que par de comts intervalles, et il,
'd.urerent bien aVaBt dans la journée du b sep~em.
me. Aussi ne doit-on ~as ~tre surpris que bien des
'personnes aierrt 'porté l'ensemble de ces victimlis
il douze miÜ'e. C'étoit à Paris l'opinion la plus gé'l1érale ,lorsque je quittai cette ville. Le 29
tobre , le législateur -Louvet, .ne crut pa~. exag~~
rer , en portant ce notbbre il. vmgt-huh mllJe; et
ce conspirateur du 10 aot\t· connoissoit mieux quO'
"Personne ceux du ~ septembre.
_
L'~et spkial de cette histoire ne nous pennét
'«tue les -déta~ relatifs aux prêtres ; et il en restB
, "ilncore quelques-uns à suivre sur le plus horribIlt
-des théltret. A 'Parrs, Tavois bien entendu nconter les horreurs de la place 'Dauphine. Mais quel-'
que idée que j'eusse d'une populace jacobiqt~
sée , je ne 'croyois 'pas les tigres assez tigres.,
,les démoJU a$'sez aémons, et la rage assez
-rage ,.pl>ur crbire à ces horreurs. Mais déjà d'â~...
'ues -.pfumes le~,'ont ,racontées aux nation~. Je ng
'Saie si riunois et\' la force de les prévenir; fhistoite
'me f:tit liu 1'lIoî1l8 lin oovQk rigoureux de, les traIl!-'
crire. Car c'est'ici $ur-tout qu'èRe dit à l',écrivairt:
'Sois vrai', 'tt sbis-le tout entit;lr. Il faut que l'u'l'live'FS '~pprenrie ce que c'est que Ja révoluti?tD
d'un -péuple !lue l'oiguaiI ;, la :re~eruon', et l'iJÀpiété férod~eDf. ~'ob~is à cette voix; je Ii?p\e,
1ln aute1Jl' instruit ~ui' 'les 4eux m~ea, et,}~i
'nOUS'll donné' dés 'foits' 1l1l'!rl, f fOUF.,trJ'ir tle.p:.
riau:r Il thi,!oue,àe ce '$iùle~; ~uS; I~ titr"ê::'jdle:
~h'lwrt'~u,,'commr'e$ ;"', Pari, ; -étê.
, .
«Sur iaplace bauphine le peuple avoit allllJM
tm grana feu devàllt lequel f\lreht r6tis plusieur1".
tant· 'hommH 4,ué·f'èDurièa. La' êèuitesse de Pén..

oc.
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.gllan .y. ~ut traînée avec ses fille~; toutes treÎ5
'fur~l1t imses nues, frottées d'hulle par. tout le
,corps, brûlées à petit feu. Les· cris perçans de ces
~-ictimes étoient étouffés par les èbants et les cria
de joie de ces cannibales d~sant autour du feu.
· L'alnée' des demoiselles, qui n'àvoit pas enCOrt
·.9uinze àns, supplioit en grâce :'1u'on lui :u:rachât
l-l vie, pour la délivrer de cet horrible supplic..
'Un jeune homme COUflItà elle, et lu.i tira un cou,
·G.e pi,stalet, d~ns 1~ ~ur..La populacè en fut si. ~
tItec' qu'ene se saIsIt du Jeune homme, et la Jeta
•dande .Cey. ,en lui 'criant qu'il falloit qu'il souf··
-Erît à sa place.
. '.
.
, »Quand la comtesse fut rôtie, on amena six
.pf~,tres, Les brigands coup.erent un morceau de la
~hair de. madame de Chevres, et la présenterent
~ manger à' ces pt:êtrés; cCUx-ci fermerent les
yeux, et. ne !,éponflirent rien. Alors le plus Ag~ de
èes.lr~tres, homme. .le soixante an,s, fut désha·
· bill . et r~ti. Le peuple dit aux au~s ql,1'i~ trou"nrOlcnt peut.~tre plus. de go6t a la.cbaIr d'tUt
: pr~tre . qu'à' celle. 'd'une comteS$e. - . Les cinq
'prêtres s'em~rassent'les uns les autres .,et ~ p~
· cipitent erisemble au milieu des. flammes. :Les bàr.·
barès, .s'efforcer~nt de les· retirp:; afin de prolonger l~$ tO.l,lfIDens'; ils étoient déjà ~toUfféa
· par la' ftWïée .e~ Jiar les .flammes. .~:
.' ~
: Le m~lne auteur fournit à l'histoire une anec., . dote' <J.ue j'avois aussi e~tendu raconter i j'en con- ..
DQisSOIS tous les. rapports avec la do.~.trine et les ~
~Wlritiohs.· des.'. profonds jacobins.' mais j'aurois
;<:lIaiht e~O're de l'écri~~" si je ,1I~. la t!ouvois ici
#e,~' des clrcorut~nt.S~s e.t. d~s d.etaUs q1,11 sem,b~nt
~~~Hr la v~nté .." ' ,
,
:.." ~ 'Lundi sott., 3,s.eptemhte ~ à dix heures·', un.
· llOIllJIlé Philip ,d~s Ta. rue du temple , . vint au
id'Ub des jacoùins, dont il étoit membre; il portpit
'\Ule grande'caasette. n.mORte à la tribune., fait ..
.
.'.
.
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IOJig discoùrs sUr le patriotisme',' et: conclut, 'quit"
tout pe.triote qui préfère les liens du sasg et de la

nature aux liens (lu patriotiSlDe ~ doit être regardé
eomme un- aristocrate ; et que tout jacobin doit se
èéfaite de ses amis, de Se6 proches parens, s'il~
ne pensent pas en patriotes. A ces motsi!- ouvre S~
eassette; iI"en tire la tMé-de 80n pef6 et celle de
la mere qIl'il avoit coupées, dit-il "par.ee qu'il-

,,:afloit jaRfais pu leur pe,.,utJ~er ti'e1&lenJrtlamess4
cl.'u1t-prltre cotistitllfio1Ul.el. De longs, et de bruyans·

applaudrssemens s'61Qvent de toute· la salle" et il·
est décidé que les deux têtes seront enterrées dans
la salle m!me,. SOus les busté.s, élevQs à Brutus et
à . Ankerstroffi< (l'assassin de Gustave), derrièn
le fauteuil· du président- ,...
"
S'il est quelque lect~ur flÙi se croie sage ,
révoq1làl\t en doute cës excès, ,il peut les détes..'
ter co~ épouvantables; mai$ il cessera· d:l le.
regarder àQ~e inna~mblibles, quand il les
yer~a- ~c~ler du œractere mêni8 , et de toutes
les causes de la révolution",Elle Qvoit commencé
œmmela plus impie,.elle devoit,-et se déveloper,
et tnoIripB6l' comme la jll~ atroce.>
.'
Lorsque le . cœur de l'homme est dépravé , sou-'
yent. il' 8&t c~ contre l~s principes mênle q\le
raison app.rouve; mais· q\Wld sa raison même, sa
cl~trineet ses prineipes viennent ~ l'appqi de ~
c:pmes; quan<l l'erreur-. de l~esp.nt. est terrible t'
et que le. zèle de l'établir est frénésie; quand il·
aoit sacrifier au bonheùr du gente humain, alors
même qu'il brise· tous les lient des sociétés hwnai- '
nea ; qwmd Use croit le philosophe ,et le -Dieu de'
la tene, parce qu'il n'est pour lui plus- de frein t ;
ni .d~s les cj,eqJ: ni aux enfers;, qllllnd ila érigé Ill.' .
féroci.té·en héroïsme,.parce que sonéœle a écras'
le- sentim~t; quand il· a pU-Stl dire: que l'univers
~it j8eobin. , ,ou bien que l'unÎY~rs· périssei quandanc IOn Jà!~uche eI)thousiasme-. pour guide, il a;
&U-; 8e tleMel': PM.J\peuL,ol,J,S. lea briganda de-:
Ji; 6··
-

ad·

sa
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tuniv.en, et clmi$i pour moyens .les .piqnes , le.
lOi~oards et les :àadIes, quel est en cet êtat
Je forfait aocè41Sihle ,.à. 11irnaginatiCJII, qui puissa
tépugner.à "n CUleur·, ~ue $a main ne 'soit p"te
à commeUIIe , <qu'il ne .soit OIIp8iUeuz et ûe~
.'avoir commiè l .
..
·Ce ''lui doit éwmner,dans- la rhltlution·du deuz
septembre; Ge: n'est 4loac.pas un Fhilip apportut
la tl!te, de .$GD pere', ,la. 'tête de.sa. mere , pou gages
je ~-pMriotisme,-c~ qu'en cejou'r il s~t l'titi
*n 'rei6 ',œe. mete: encore "ivans salIS être' jaco-:.
bi~ ,aV4lC:.un ennalit' qui l'êtoit. 9\vec leurs droita
.te rho'nUtle sauvage" 'a.vee leurrhaine et de ,Qieu
et .des roi, of.. des '~ee et des gt:ands, des :doble.
et des prêtres, ces monsttueux sOp~es en étoient
.à ce point ,d~~tiOl1. i ce,cUgré de'rage, qui ne
distÙl-gue plus ni-pai't:M • ni ami4, ni bienfaiteurs,
Le ROftIOin iufàntieide'.étoit lè1ùr Wros~:le Ravail..
lac de Saède étoit;:'!éur, Dieu. Un ~' royaliate
'toit pOQr ·eux lUi· :$\nèmi ;' ~n frere ~igièuxou

préke,

n'.

étoit'~OUI e'H un

4fentr~

qui

monstre ;' et >pas un 'seul
-pris.en ce jour la pique d.

Carra, la baiok~'e: ·de Santerre' ,ou. bien l,

, poignaid de 'M~t"

.,"

, Si, parmi feUl'Udèft'es , il en ,t~oit'qllelqu~ ,
mquél .lé pl'l'icide repugitAt, -il,n'en êt~it r9$'Utt
~ -Ile ,l1éQt >ellCltS6 au moins par 'la, I.essité dé
c;onsomll\etI ]sur FévohttiOn. Ils- faisoiènt 'Bette "
. et ils ·ftoient .par-tout; 'Ert par-tant "et ~ans Faris
. anr-tout, ils 's'~toient constitùés en dignité; lit
populaee~'Mu~rgs ,-les silE -cents 'lYJai'seillais ,
et les deuxJœnts))ourPe!llUt n'tlrb~i9Stlitlttt qu"i'
.ÜX" Trois 'on· quatil& '~~ 'xnille Pàrisien$ trem.
bloient ,:,ht'ibét~8 ,~ . frayeur, Slt'I{s a~, sam,'
lien ,'el ~,chef, ..t h'0IdAehe1 pour süivre cetl'J[
'lui ~oiettt v&1ÙU 1es' tirer de l'a'bîm& 'o-à l%!l'lr
llébellion 'cEm$ritutiemreUe les Irvoit: entr.U~.
On les 1f'O.Jo1.t, ces ltommes nltgu~re 'triOMphans
~ ·abat~. basâlle ~JJlUmJlié l~ ftt'i 1W mi"
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.Istres , les 1I.obles, la

.~',

les parlemens , 1 prf...
lellt cOl'fSlernés , dans ,un morne silence, redoutant,la rencontre des bandits; pAllssant devant leS
jacobins, esant soufRer à· peine, dans la craint.
il~appeler le ,soupçon, les délations, .t les bour..:.
reaux.
- De ceabourgeoie rebelles constitutionnels, 1.lns se tapiSS()ientians des réduits obscurS , pOUl'
6chapper a. jour consommateur de la rebellion ;
lei autre. , bienplu.s lâches encore, se joignoient
aux brigands, et· cherclt'Oient avec eux de nouvelles victimes ,crainte d'être cherchés etl%.m~
mes. -Ceux- là couroient offrir -aux 'tyrans munitipes , leurs trésors, lelllS armes, leurs chevaux.
pour éloigner l'armée de Brunswik, que leul'l,
Tœux appeloiènt contre les munièipes. Ceux-ci ,
• leurs secti!)RS , et dans le cœur, la haine des p.tobillS, qu'ils 'redoutoient , aUoient jurer la liberté"
réglÙité ,"e~ la ""inedes rois qu'ilsregrettoient. D~
légioœ entieres voloient se faire inscrire sous les
drapeaux de Dumourier, pour délivrer Paris; et
leur fureur, et le1!l' z~le affecté pour délivrer
t'aris ,Il"étoient qaéle moyen et le vœu de quitter cette Ville qui ,dévoroit ses habitans. Quant i
œux q,ui aureient pu, ou 'qui Inll'Oient voulu dis..iper ,la -cohorte (les b!>urreaux" ils attendoient
'lue la loi o\ldonri!t d'orposel' la force aux 'Issas-.
$ms ;' et la loi fut rrihetre, -tant qu'il resta, encore
.es vî~times à égorger.
Tel fut, pendant h premiere 'Semaine cle sep..
'!embre, le- spectacle ·de cette "métropole de .Ia1'évolution. Le' temps- de.oit '.eJIir'·oO les auteua
ie - tllllt d·assassilt.lt~ rotlgiroieat k se v~ÎT -l'eré-emioll -du: geDT!!, htl1liain Ô' la ltotltè, d'uoir pu lesmMit~., les -cbinblner, les -t1I'épatar', deToit un
jour diviser les. jacobi~ 81!me. !Bnssot et ses' iacoo1Iins ,de la " Gitondè' , se ré~ervant les horrif,les
'Mlccès'-du- dhrao6t,' devoÎènt rejèter sur Oan,on JI'
COtIr ;

a-ebNpien'e ~'x.tt -et lt1:U$ jlcobÏ* ..uieifea, •
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h&nte du ·d.ux septembre. Dë letm' divisi&1l$
lnême naquit la démo~ation , qu'une ml:me
conspiration avoit enfaiité les hoqeurs du ,dix "
et les atrocités du 4eth:, t<lutes celles. .alL.moin.
qpi , à cette. derniere époq.ue, jmmolerertt ,tant.
de prAtres à' la haine des jacobins.
.
Tout ees conspirateurs ét-eient uni. lé 'l0 ao1\t j
l;histoire de leurs efforts,. <le lew:s complots, de
leurs copseils CODlDlun,s pour ·ce jour-là, est dans.
la lettre même de Brissot aqlt jacobins ,. dans cell_
de Louvet à Robespierre.
,
. Le dix ao1\t écatent ces: forfaits- d«1Q.t Brissot
et Louvet se réservent la gloire,. en 'rejetanttous ceult du deux septembre. Cependant' ce sont
les municip'es que leur conspiration avoit créés,
~oux-Ia même" qui dirigerent a~ec euX les bri-.
,gands du dix aoftt; ce sont· Ges'·mêmes municipes,
,qui ouvrent t le même j,:Jl1t , la liste· des prêtre$ à.
égorger. Cette liste se voit le.mêm~,jpur, sur leurs
bureaux; il ne m'est,pas possible d'en douter', à
moi qui le soir même vois arriver un ~mme qui
me tient ce .langage: (II J'ai su qu'il existoit, à
th6tel d,e ville , une liste de proscription contre
les prêtres. L'intérê,t que je prends.à V()US, mal.gré la différence de'nos op~ions ,m'~inspité le
.désÎl· de la voir: L j'y. ai cherc~é ·vo~ nOJjll.,·et Je
n'aL pas été long-temps à le. tro~fOC. »
Ce fut le lendemain du d.ix lioftt· ~ ~,cette
liste à la main, lès brigands co~eDCerent'la
uchelChe et l'incarcKatio~ des prêtres. Ce fut
le douze,. et le' treize a611t, que' lèS sections, leurs·
présiden. , leurs assesseurs.,. -et leurs secféta~s ,
suivis. de .18urs pi'Jues ,. vinrent chez·. A1NS. et chez
d'Auttes ecclésiastillles, pqur ~'em~ ,do. oeux
qui étoient plus .spécial~ment· ,d4signés "et p~ur
dresser leurs propès yerb\lux.. " .:
.,
.
~ette arrestatÏ9n'des. ,prêtr"l'.n:'avoit ~ po~
obj~' de les envoyer hors du .royaume. Il, etolt
ai, ~u.ç.,al.n: cle, ~e~ dçb~ilSstl'. P.f ,ql. J1:l0xen ,,:
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sans incardra.ûon! Le VtlO n'existoit plus; Q~'
ne pouvoit pas douter de leur empressement à.
~Mir à un décret d'exportation', qu'ils étoient
désormais rliduits à désirer ,. bien plus qu'.à redouter.. Bien loin de vouloir les exporter alors, OD'
r.efusoit à tous des p.asse-ports et la permission.
de sortir du royaume. Il étoit donc alors un projet
plus terrible que celtu de se débarrasier des pr&.
· tres par la déportation ôu la prison; il étoit UJà.
projet d'Mcatomhe, coïncidant avec le dix ao1\t,.
éclOs' le même jour. Il est donc faux aum, que 1.
massacre des prêtres dims Paris, n'ait été qu.·
l'effet de ces insurrections, subites, que nulle au-··
torité ne pouvoit prévenir. D'ailleurs ,da~s une
Tille où soixante mille hommes sont. armés, où
quarante-huit sectiOns sont permanentes., où le
sénat national. el. le (conseil municipal. ne désemparent pas, ~u~est-c~ que le mouvement subit lM
trente assasSInS,. qw cgorgent aux Carmes pendant.trois heures, qui le lendemain'recommencent
à St.-Firmin , sans qu~il ait été pris la moindre
précaution p,our arrêter ces meurtres l
- Qu'est-ce encore qu'un mouvement subit et
imprévu pour ,les autori~és constituées,. lorsque
les acteurs, lorsque les assassins recoivent.légalement le prix de leur~ atrocités. Car l'histoire n'en
· est plus réduite. aujourd'hui à la preuve de. c.
bourreau, qui vient. à la section du Luxembourg
se plaindre de la modicité de son salaire; elle n'a.
pas même à citer seulement cette femme qui
YÎent à la .section du faubourg St. - Victor de-·
mander un surcroît de pay~ment pour. son mari;
en fondant sa demande sur ce que ce cannibale,
· pour sa part seulement ,avoit tué dix prêtres!
St.-Firmin. C'es.t Wl l'gislateur.:, ,t'est Louvet
qui nous cite un payement légal.lait à quatre bour-··
reaux par le- commis Fr~pouI sur pn mandat municipal , et conçu en ces termes: Il ett ordonné À
M._~1IlU4e

Yil!mell1l'

(tr4S$o~iqde~_y:ille),
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pytr (:ua: ~tre porteurs" dont le ,Jlr.'ln iltoit d
•

"crit, la somme de doute liyrel ch,,"n ,pour l'u:' l'édition des pritres à. St -Firmin.
Il est donc bien constant que ces philosophiques..ssasainats de tant de pratres avcienk -été -statuis
'ians cette conspiration du dis aa6t _, cornbi"'aVec tant de noirceur ~Jttre les bourreaux philo-.ophes et les bourreaus municipes.
'
Sans doute il 'est afftettt pour l'histoire d'avoir
<à conserver ces monumeJlS de l'atroce sang fro~
'4u philosophisme ordonnant, et soldant légale.'
-ment l'ezp'édition ,le massacre des prêtres; mais
'quand il faut apprendre à la postmté à se pré'Server de la peste, c'est un crime que d'en palliel
les ravages. Le maire PétbioR. fournit une bien
autre pre~e de ce sang froid da.ns le compte qu'il
"leml de sa visite aux prisons de la F,t>rce, où il
:avoit cu soin de n'arriver que le troisieme jour-du
'carnage. « Là, nous _dit-il, je Tis deux ofliders
municipaux revêtus de lf:urs -écharpes, trois
-hommes tranquillertlent assis devant -une table.,
les registres des éeroux ouverts ~t sous, leurs
l'eux, fais:mt l'appel de, prisonniers S d'autres
ltommes les interrogeant, d!~utres hommes bisant
-les fonctions de iur~ et de juges; une 'douzaino
de hameaux, )e~ -bras mn" couverts Ide sang ,.
'les uns avec des massues , les autres avec des sa"btH et des coutelas, qui ;en -dégot\toient, ex~
cutant à l'instant les jugemens ; et les hommes
qui jIlgeoient , et les hommes 'qui -encutoient ~
'lrV'eC la méme sécurit' que si ta loi les el1t ap'pelés • remplit ces fonctions; et les assassins
'tlemandarlt à -étre 'payés du temps 'lu'ils avoi-ent
'.ptssé, i les TeJnplir.»,
-.
, Ce q~ P~thion ne mtplls , 'litais ce que l'bis-toire dOlt observer, c'es,t que tout èe- I81Ig froid
'1l'~toit que l'effet des remorib itouffés et..Jie tO\19'
4es gennes de l'humanité aniantis dAns les f.~
~, .les 'boUlteau '9Il' 10000lÛleipes'mO. ~ ~
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19phisme râvelutionnaire. Ces principes., écartant
toute. idée d'uR Dieu.. de l'autGtité publique, la
mir.ent toute entière dans les conceptions et les

~tés

de la multitude 'appelé peuple. Alers le.

brig:md.s ,attroupés se firent p~uJ,le; les jacobins
S6ufflerent leurs lois aU1 groupes; les bandits
menteurs suivirent la lei du, peuple. Ce que

ToulGit 'ee 'peuple bourreau fut la justice et la
sainteté méme. La natu~e , la religion , n'eurent
plus d'accès par les remords;. et le sang froid au
milieu des massacres et des horreurs naquit de la.
. théorie de Condorcet, de Pétbion, de· Barnave ,.
de:BI'ÎSSot , de tous les impies du jour, et de celle
ie 'Rou.saeau de Genève, lenT maitre .
•Pour les municipes airw;i ·férocisés pas le phile~ophisme , ce n'étoit pas assez d'avoir fait de la
capitale un pellple ,de bourr.eaux qui égorgent, un
peupla ,de victimes égorgées ,et un peuple de ciIoyens tr.emblans d'âtre égorgés; dans le tempt
même que, se livrant à ces massacres, ils prétendoient n'en.faire que l'arr~r d'un tumulte .populaire', sortoit de leur conseil un monument qui
clevoit perpétller le souvenir de leur effroyable
Plojet, d'étendre sur toute la surface de l'empIre
la glaciere d'AvignOn', de septembriser et, da
jourdaoiser toute la France. Dans ces jours mêm.
il partoit de Paris, sous le sceau de Danton, une
,dresse, envoyée à tous les citoyens pou r diriger
œ. mrtIU1Ie"'tn~. Cette adresse du 3, septembre étoit
signée 'par -les municipes se disal1t les administroltell7's trdjninu réunis. On y voyoit les noms lie l'ierre

DUI'Itl.ll' Panis ,Stl'.gml. LtnJ4nt, JOl!rdeull,. Ma.
l'st, 'dt Ferets, le Clere • Celli • consli/ués par 1"
CDmmune ) It séant il la mairie. - Cet te adresse '
portoit:
« La commune de Paris, fiere de toute la pléaitude de la confiance' natiopale qu'elle s'efforcero.
toujoum de mériter de plus en plus, placée au
ti)yer de toutes lesCODspiratiltO$ , et llc\tt:rP1Îaée,.i
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a'immoler pour le sàlut public J ne st- glori6eri
d'avoir pleinement rempli ses devoirs-, que lorsqu'elle aura obtenu votre "pproblZ'ion., objet de
tous ses 'vœux, et dqnt elle ne sera certaine IJUI
lorsque lous lu dipartemens auront stlnctÏonné 'ses
"zesures pour sauver la chou publique.
:
,. La cemmune de Paris se hâte' d'informer ses
freres de tous les' départemens <J.u'un~ partie des
conspirateurs féroces détenus dans les prisons f
III été mise.. à mort' par le peu-ple; actes de justic,
!lui lui ont paru indispensables , pour retenir par
la terreur ces tmÎtres-€achés dans ses, murs, au
!Doment où il alloit marcher à l'ennemi. Et sana
doute la nation entier~, après la longue suite de trahisons 'qui l'oRt conduite sur le bord de l'abime,
,,'empresfera't!:fldopter C'e moyen si néC~ISI,;re d,
salut public; t.t tOUI le, Françaù ,'écrieront comm.
lu JI IZrisien,: Marc/wns à t ennemi ,mais ne llÙs'ons pas derriere nous ces bricandi, pOlit' écorCer
,.o~ mfans et nosfommts. "
.
Ainsi les conspirateurs m4me' qui' dans' toua
leurs écrits, dans toUtes leurs proclamations, ..
faisoient gloire de la conspitâori du clix aoât i
ainsi les traitres qui avoienli précipité la· Franœ
aans cetabtme " eherchoiont i le couvrir d'un
6dan de Sang. et i faire égorger dans les province. tous ces milliers de prêtres entassés encoft.
d.ans les prisons du Mans, de Dble. d'Angers, do
~"al, et de tant d'autres villes. Ainsi parmi les
la'i!lUe.oJ 'inêllle, tout. ce qui n'étoit pas jacobin
aevoit 6tre égor$' par le~ jacobins' dana toute
l'étendue de la hance. Ces .lDonshles appeloient
conspirateurs ftror;ei taut ce qu'il. ~gorgeolent; Et
ils Il'ont pas produit la phls légere preuve de la
plus légero conspiration. Ils étaient tombés' comme
aes vautours sur les maisons des p~t1"es; ils avoiel'lt
subitement apposé le scellé sur tous leurs papiers ,
tur toutes leurs lettres ; et l'univers est encore.1eollnoltre une seule ligne_ adress'e .i CO$, p~

(lIb)
r.ompirllteurs , .eu écrite pal' eui, qui offre l'idû
d'une conspiration.
Ce n'étOit pas assez pour les jacobins munici.
pes , que ces in'fita~ions à un massacre génér-Jl.
Leurs bourreaux, fatigués dans Paris, devoient
se délasser dans les autres départemens par de
nouveaux massacres. Parmi les victimes désignées·
.à leur rage, étoient sur-tout cinquante-sept personnages , . que les décrets El'acrusation lancés par
l'assemblée avoient envoyés au tribunal de la.
haute cour nationale ,. érigée à -Orléans, Ce tribunal avoit paru trop lent et trop pen sanguinaire,
Des cohortes de prétendus patriotes enfoncerent •
les prisons, se ehargerent d'emmener à Paris 1..
prétendus (()nspirateJlrs. A la' tête de tilUS ces
prisonniers, étoit le duc de Briss:,c , reste de"teà
antiques· chevaliers dont le nom , le eourage et
laidélité faisoient la gloire .et la-ferce de la maDaMMe française, Avec lui, vingt - sert officie,.
du régiment de Cambresis, dignes ae souffrir'
pour l:i même cause, et· dont plusieurs comptoient
plus de cinquante MS pàSsés clans la canière militaire, Avec lui encore, l'ex-ministre Delessart ,.
triste v.ictime do son honnêteté , ou de son ineptieconstitutionnelle, Son zèle pour les lois de Camut
et Target ne le d'fendit pas des fureurs de Fauchet.
• t de Brissot.
.
Au nombre d9 'ces prisonniers, étoit su.r-tout
M, de Castellane , dvéque do 'Mendes, Avec oes
succès dignes de son die, ce rrélat (oDservoit.
pr~que tout- Eon diocese Il l'abrl des horreurs et
i:\u schisme du jour. La comparaison de ses vertus et des vic~ de l·u~U1·pate17.r . (le son siége ,_
faisoit un contraste trop frappant pour ~lre pardonné., Aussi de~uis long-temps, l'intrus, les jacobins , méditolent ·de l'éloigner de ses ouailles;
L'inutilité 'Ge leurs persécutions
imaginer la.
plus inconcevable des calomnies. La garde natie.'
nale de Merules s'étQÏtétahFl comma celle des.

nt

Dlgltlzed

byGoogle

. (u6)
antres 'tilles; il l'ut dit qu'on leroit une collede
pour fournir à son entretien. Les quêteurs se pré.:;enterent à M. de !lendes, comme aux autres citoyens; il donna une somme de cinquante .livres.
Ce don fut dénoncé à l'assemblée dite. nationale 1
comme la soldo d'une troupe contre-rél'olutian'saire $ parce que ces soldais , quoique gardes -DaItionaux:, n'alloient pas à la messe de l'évêque
-t:onstitutiounel; et ce fut pour ce don que l'assemblée lança contre M. de Mendes Ull décret
.'accuaation. Ses amis le preSSera!lt alors de sortir
du royawnc; il Y avoit consenti; il fut arrêté
ilans sa route comme. susp~t , faute ·de passeport. Il pouvoit en prendre un sous un autre nom;
Interrogé sur sa qualité, il répondit: Je suis Castellane', évê<tue de Mendes; et il fut cODduit
aux pdsons d'Qrléans.
.
Toutes·ces victimes entassées -8Ul' dix chari~t.,
entourées ù'une garde nombreuse, am.verent le
neuf septembre à Versailles.' C'étoit là que les
attendoient les bourreaux envoyés de Paris. On
.entendit 18$ gardes même, b'aversaat les rues
Versailles, dire à. ces bourreaux: Quand commetl,ere{ - lIoas !' Le lieu du maesacre ·étoit marqué.
C'étoit en face même du ChAteau de son roi, que
Brissac devoit m~urir; c:est là fiU'il fut immolé
avec le reste des. pdsonniers , dont trois ou -quatre ,-inn'nt à bout de s!échapper. Quant à mon. ~~eigneur l'évêque de Mendes ~ il attendit st:!
bourreaux, comme l'ayoit fait- aux .cannes l'archeTêque d'Ailes. ·11 vit la mort debout et la reçut
&ms Qvair proféré une seule. parole.
~s municipes de Veraailles avaient aussi leur.
prisons pour les prêtres non assermeBtés. Ceux
ac la paroisse St.-Louis, M. Gallois pretre de la
mission , des curés , des vicaires du vOUlÎllage , :que
di V!rs jonrna\Œ portent au nombre de sept,
étolent enferœds aux écnries de la -reme. Les
àrigands ellerent se dé.tassu. sur eu du massuœ

..r.
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.let pris.niers d'Orléans j ils les dgergerent de
même; et ca fut là l'octave des martyrs de l'église
èes CarmQS.
'
A dix lieues de Paris , d'autres agens avoient
déjà suivi les instructions et les emortations de.
muniCipes. Il paroÎt même que le maire d. Meaux
avoit connu le temps où ses.victirues devroient
être prHes.· Snr la fin d'ao6t, illaissoit-la canailla.
. se rJpandre' dans' les cm'irons pour la recherche
des prMres lion assermeittés. Elle les amenoit le.
Uns après les autres 4levant son tribunal j digne
émule de Péthioft, il feignoit de n'avoir aucune
part à leur arrestat!on j. mais pour connoÎtre s'il'
devoit les dlargir, il leur présentoit la semlent
de 1. constitution civile du clergé à souscrire. Le.
pr~tres refusoiest, et il les envoyQit en priSen.
n avoit ainsi renfermé son propre curé, un
prêtre. de la cathédrale , et cinq :lutTes curés ou
vicaireS nés dans la même ville dont il étoit maire.
Le 4 septembre, arriverent à MCllUX. des gendarmes Parisiens; les lâches al'oient vu le massacre des Carmes. Ils rassemLlerent quatre à cinq
porte-faix ou' autres de cette èlasse d'hommes, et
!e' firent ouvrir la prison. M. le curé de St.-Nicolas
fut. appelé le preniier; le gendarme, faiSQllt à la
fois-les fonctions de chef, de juge et de bourreau,
se mit à vomir centre lui des' injures et des blaspMmes. Il continuoit encore; le cu~ se taisoit ,
lorsqu'un coup de massue , ~ssené sur ~1\ tête, 1.
ren versa; les piques et les sabres des autres assasshis l'acheverent. Quelques-uns -des oRicier.s ID!l. llicipaux accoururent. pour sauver ~ les autres vic.
limes; il n'en étoit plus temps ;,'lcurs efforts ne
nrent qu'ajouter à la rage avec laquelle les six
autr~s prêtres furent immolés. Cette rage fut
telle , que le fossoyeur chargé de les ensevelir di.
soit :woir Q11 beaucouJl de peine à rassembler leurs
têtes, leurs entrailles et leurs membres épars.
Les briganœ ln-oient ' massacrlS sept p~tres; ils
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tuerent un m6me l'1smbrc de laique~ détenus daliS
la. même prison ; et, comme (Paris , ils déll vrertmt
cel.pc qu'ils jugereilt dignes de s'unir à leur cause,
, A quanmte lieues de Paris, les honnêtes habitans de Reims avoient protesté contre les infamans élG.res de, l'assemblée na.tionale. Ce fut pré- . 1
$i.ém.nt 'le premier septembre ·que cinq cents brig:mds, SQ!lS le nom de Marseillais; arriverent dans
eeufI ville, pour y exercer les mêmes horreurs ,
et le. même jour que leurs freres brigands à Paris.
La premiere Y~ctime fut un bonnête facteur de la
poste, odieux aux jacobins ~ parce llu'il ne vouloit pas changer sa 'religion pour celle des fallX past-eur>i. La 'secondtl fut Je mattre de poste, M.
Guerin, trop intègre pout ayoir jamais vo~u se
prèter au brigandage des jacobins, par la viola·
tion du secret dea lettres; et même assez ferme
pour s'être souvent opposé aux émeutes excitées
par -leurs clubs. La traisicme fut le v';nérable
Montrozier ~ anciell lieutell~nl du roi à Lille,
alors septuagénaire. Uuiquement occupé de son
salut , vivant dans ,Ja retraite aYec son épouse;
sans 'avoir daigné 's'expliquer sur les réyolutious
lle ce monde, il s'étoit contenté de n'y prendre
aucune part. Sommé de ' p~ter, le $~rment de la
liberté et de l'égalité révolutionnaires, les brigands voulurent triompher d~ sa conscience ; iü
le conduisirent il l'h.ôtclde "ille, ils lui présenterint 'encore le serment preSf:rit aux riiili~ taires, ou la mort. Il aToit trop bien, appris dans
les combat. à braver cette mort pour lui sacrifier
l'hOllneur et la conscience; il répondit en hérQS
chrétien. Ses, cheveux blancs ne l'empêcherent
pas à'être immolé; sa t,ête fut portée sur le haut
d'une pique à la porte de cette même ville si
chere aux rois' français; de cette même 'fille où
ils recevoient l'onction sainte. Ce fut là que, si.
gnalant leur haine contre ces m&nes rois , des
monstres d4poscrellt cette tête sur le chfmÜD 4e
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Paris ; puis la poussant, et la fllissaat rouler avec
1. Fied., ils lui disoient: Va-t-tn trouver le roi.
C'étoit sur-tout des prêtres qu'il faUoit pour
victimes i ces monstrueux patrio~s. Les pr écautions étoient prises pOUf leur en fournir. La ville
de Reims n'e.n telwit point dans ses cachots ;
mais à une petite dis~ance, à Montchenau~, vivoient deux: .ecclésiastiques unis par l.s liens do
tamitié, et plus enC;Qi'e par la conformité de leur.
foi , et de leurs vertus , M. 6le Lescure, honoré,
comme \'icaÏre g6néral, de la confiance de son
bêque et de tout le diocèse.; M. 10 Vacher, l'an.
cien des chanoines de la cathédrale. Les habitans'
de MORtchenaux résistoient .aux in~lnuations des
clubs qui cherchoient à leur. rendre suspect ces'
deux ecclésillStiques. Lè trois séptembr,e, l'insurrection contre eux se trouva prête. Des. paysans
d'un village voisin ac~oururent armés, entoure.rent '.ces vénérables prêtres. Il MUS faut, leur
ment-ils, il nous .faut à l'instant le serment ;~U
bien vous nous suivrez à Reims. N6US vous sui,
"ren,. Il Reims, répondent M. de Lescure et M.·
le Vachet:, fuoique nou$sachions him ce qui nous,
4ltend. Pendant une route de deux heures, ils marcoherent avec la sérénité lles confesseursJ s'animant,
se fortifiant l'un l'autre pour le dernier combat ;
Une fut pas, bien long. A peine arrivés à l'hôtel
de ville, M. le Vacher fut percé de baïonettes;
M. de Lescure leva les mains au ciel ; aussitôt
poussé _sur le corps de son ami, il Y fut assommé
• coups de €l'osses. .
'
Ces deux yictimes sont à peine tombées, les
oris confus de vive la nation en annoncent une
plus vénéralJle encore eJ plus auguste. C'est, par
le nombre das années, le .doyen de la chréticpté ;
c'est, par 5e's vertus, le prêtre par e~ceUcnce,'
le prêtre appelé saint, et del'uis long temps r~.
véré, désigné sous ce nom. C'est le prêtre Pac.
quot, curé de Saint-Jean; il demandoit à Dielt

Dlgltlzed

byGoogle

( 12.)
sa l~ngue carriere par l'effusioa de
.on sang pour la foi; son Dieu lui avoit dit sans
doute qu'il alloit l'exaucer. .Entrés subitement
dans son oratoire, les brigamls lo-trouverent à
genoux, tennÏnant les prieres des agonisans. n
le livra à eux, comme un disciple do JeSus'Christ
à ses bourreaux; il traversa , sous leur escorte,
les rues de la ville, entoo~ dè leurs sanguinaires
acclamations, -et rédtam paisiblement les pseaumes de David; arrivé sur le- seuil de la mauon
commune, il alloit rece\'O:Ïr le coup de la mort;
le maire croit avoir h-oUl'é un moyen de l'y soust·raire. Il s'avance en 'criant aux brigands: Qu'.

- tle

t~rminer

It{--voUS fair~? CevieillarJ n'est pas ~iBne de votre
colere ; c'est urr bon kPmme qui est fou • iui a perdu
hl rêtt, à çui le ftmatisme renverse les idées. -- A ces
mots le doyen vénérable; N01'1, mo,uieur. je ne suU
ni fou n; fanatique; je l'OUS prie J~ croiré que jaml...u
je n'ai eu .la téte plus libre et r uprit P/U$ prismt.
(es m(;'ssi~urs me demandent Url serment Jécreté plU
l'assemblée nationale: je connois ce sermmt i iZ.ut
impie.,. ·sublltr.sifde la religion. Ces messieurs me
proposent, le choix entre ce serment et la mort; it
déteste c~ mmmt et ie choisis la mort.Ilme semble,
,!:o~l~itl!~~ que c·t.rt là 1I0US ~1IOi~ asst{ c!e,!lonl~é que
) al 1 fSprtt présent, ~t -'lue le saIS ce- que ~ fars. Le

magistrat presque confu$ de· sa fausse pitié l'abanllonnc aux assassins. M. Pacquat fait signe de la
main; et ils s'aratent~ Qutl Cil .:elurde 'VUUI, leur
dernan{le-t~i1 à haute VOŒ ,qui me donnera le· cou,
tie la TIIurt. -- C'est moi, répond un de Ces hommu
'lue le nom de citoyen et\t dû distinguer des brigands. - Ali ! reprend M. Pacquot, permett~ 'Ille

je vous embras.ft!, que j~ VOltS timoiglle ma reconnClissance pour le bonh::ur qltellou, alli1"meprucul'er.
Il l'embrasse en effet comme le plus cher de ses
bienfaiteurs, et,iL ajouœ: 'Permette'{ à prisent que
je lite mette ian,la posture convenable pour offrir;
. Dieu nlCl1t saF,tlicr. Le cit()yen suspend sa hache,

-
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JI. Paequet, à tenoux, demande hautement par:'

.011 à Dieu pour lui, pour ses bourreaux; le ci-

toyen qu'il avoit embrassé porte le premier coup;
H. Pacquot tombe; le reste des bourreaux à l'envi
percent et hachent son cadavre avec leurs baionaettes et leurs sabres.
Le même jour, fut découvert M. Suny, âgll d.
"uatre-vingts ans; c1lrlS de Rilly-la-Montagne-, et
retiré à Reims, pour se dérober aux persécutions
.ue les jacobins avoienf suscitées contre lui dan.
sa paroisse. Un malheureux Moit V'anu , le matin
même, lui demander l'aumône. Il ne restoit à M•.
Suny . qu'une somme' de' cent livrés en billets ; il
Ml donna dix au mendiant ;et le. scélérat fut ~
àésoncer aux brigands.
fut conduit à l'hôtel d& .
.me. 'Les municipes lui 4irent: M.le curé, 'IIotre
80rt est entre 'I1~:' maÏ/Is. Préfet le serment, si 'II0U#
. voulet conserver les jours qui vous restent ti passer.
ici bas. ~ Ah! messieurs, répol1dit-il, j'avais eu
. le mflih.eur de prlter ce serment criminel. LeSeilneur
",'afait lagrace de le rétracter. le ten ai miUefois'
rem.erci,; ",ais combien Il présent je m'èstime heurèllz' de pouvoir donner ma vie pour réparer malt.
st:andale! le lui en demande encore très-humblement
pardon. Ah. , meûieurs , je sens qu'il me fortifie. le
me sens di!posi Il mourirplut8t qu'à, ret~m"er dans'
ce crime. Il marcha en effet à ta mort avec un air .
mêlé de componction, d'hunlilité , -et d'WlC sainte
joie d'aller-expier faute par le martyre. Son sang
coula dans le même tuisseau que celui du saint pasteur qui l'avoit précédé. .
.
Le mardi, quatre septembre, M. Romain, cur"
iu. Ch~ne-le-Populeu~ , un des 'prêtres les plus'
éddians du même· dlOcese, et 1\1. Alexandre.
chanoine de St.-Symphùrien, cherchant à sortir
de Reims, furent ~tés_par une. patrouille , qui
les amena à l'hôtel de l'ille, c'est-à-dire, SUr le
cham~ du carnage. Le.' premier assailli fut :M.
Remlm ; . il tomba mort salla les baiontlett&s •. M•.
. T.me Ii.
F
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..~lc:.u.d.r-e )l'étoit ellCGtè que bless6; .$Cs {ONet
J~i restoient : à Reims of comme à Paris , les bri.
i-and~ trouverent ce genre de supplice trop doux
pour leurs v:ictimes; ils se répandirent dans les
~isons des catholiques les l'lus connus. pour leur
attachement aux vraiS pasteura ; ils en prirent par
f9rce une .quantit'- de bois ·suffi~nte pour un large'
bûcj:ler; ils le dressuent, l'.âllumerent sous ICi
yeôx de M. Alex.mdre; et quànd ils virent les
Bammea s'élever, le feu: assez ardent, ils·le jetel'ent au milieu du b6cher. Trois fois, brûlQ.nt', chassé
P:lf la vivacitè de ce brasier ardent, 1 demi dévoré
par les !ammes; il en étoit sorti; trois foiS, lJ
. pressant/avec leurs baïonnettes .ct leurs piques,
Jç.! monstres l'X reJlo~e,rent ; et pendant cet
horrible sp~.ctacle, les tambours battoient, les
fifres, les violons. les trompettes jouaient -; de.
hommi~ et des femmes chantoi~nt; leur horrible
musique se méloit aux cris petçans de la victime;
ils dansaient autour_d'eUe; ils chantaient f4 ira;
ils chantoien.t "ive 14 'n41ùm !
.<
Pentlant tous ces massacres, ils s'étaient étouriis dé ces accens et de' ces hurlemens féroces. n
fâUut enfin entendre aussi les ~is de la nature. Les
UiQs$1nats et la rage avoielit duré jusqu'au quatre
.eptembre. Le cinq, Ja populace ll1êl,lle sentit le
..emords; on. la vit quelques heures dans la consternation de la honte. Elle sembla revenir deJ
rêves et du délire 'de la rage. Qu'est-ce donc que
~ honte et le remorels de cettl: populace r Ell~ ne
s'aperçut de son délire que Jlour se plonger dans
~ autre. EU. chercM le scélérat dénonciateur dè
ce curé de Rilly., qu'il n'avoit re,<onnu qu'à la largesse de ses aumônes. EUe ·amena le bandit sur le
c;bamp des massacres, l'accusa d'en étre le princiFauteur, le. jugea , et le brûla tout vif.
A cent lieues de Paris Lyon de voit aussi , dans
l'atroce projet, devenir ie théâtre' des mêmes hQr~QW"S «iU' 4 capitale i hew:eusemeut lu jaçebias

.1
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c1omiR&ient pu aytc le m~me ~Dtpill6. Qu8i...
que la persécution, à certains intervalles , y eût été
violente, les Lyonnois en généal se muntroieDi
plus actifs et moins patiemment esclans dll grand.
dub. Les jacobins étoient iIl$tr.uits de ees disposi...
tious; dans la journée .que je plssai: au ooriüté 1Gesurveilla~ce ~e la mairie, en attenda~ qu'a plût à"
ce. messieurs de pi"Oru>nCer sur mOL, un de ces
prétendus juges avoit dit très - clairement que ,
pour châtier Lyon et Rouen, il fa.udroit cAroyer
à chacune de ces villes une armée parisienne. 'Pour
1. deux septembre " ils s'étoient (,"Ontentés d'en- •
.,oyer à Lyon des cohortes de leurs brigànds., LeI
.~ès ,quoiqu'affreux, ne fut pas., à' bealicoup:.
près, ce que Danton et Manuel s'étoien't promis .•
J:llusieurs des Illunicipes Lyonnais se jetel'imt entre
les bourraa~ et les prisonniers pour empdch~r 1.,
oarnage. Ils ne réussirent pas à sauver .tw.'tes·le»t
l"ictimes; mais on les l'it au moins leur faire une..
b;uriere de leurs corps, les serrer dans leurS bras "
16 présenter eux-mêmes au poignar,d des assassins "
~eYoir leurs 'eoups ,plutôt que~ dll les laisser tom-J.
ber sur l'innocence; .et, graces à ce r;èJ.e ,: au lieIL
des milliers de' victimes, sur-tont, d.'ecclésiastiques 7 désignés aux bourreaux, on c~pte p~u 4l-e:
prêtres massacrés dans ceUe ville.' Lits deux prin-:
pales victimes furent messieurs· .Regny et 'GWl~·
Iermet. Le premier, Illevé comme enfant'de chœllr:
dans l'église collégiale et paroissiale, de Saint;-Pau1 7 •
&Toit succeSsivement rempli les places: d'.huma,"~
aité , de vicairé', ,d'awnôruer, et enfin deI profes.o
seur de théologie au séminaire de Saint - (;har.les~
Dans tous ces différenspostes , de~ mœurs ~uj.ôdr.
purel' , une piété toujours exempl.ùre, une. doc~ ,
trine.' toujours conforme à celle de l'église, lu.i 1
avoÏeJl' mérité l'estime et la Yénératioo. jlubli.que. :'
Il ",oit perdll, et son dernier jlmplai, et sa 'for..,~
t\llle., ,en refusant le sermellt fie la éonKÏtutio.··
Jlly

fdtendne qlvile da. .ckr&4; $On, tèle lUi ~rest...
F::'
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J,.'ardeur ~.1'ec- 'laquelle il l'exerç(lit, .i r&l1I.euaat
lés brebis égar~es, en relevant le courage des foibles, l'exposoit: à des dangers dont Ses amis crurent plus d'une fois devoir l'avertir; il répondit à
ces r.eprésentations : ~ Que le salut des ames deftit: lui être bien plus cher que la 'conservation
lie ,'ses, jQurs ; qu'il seroit trop heureux, qu'une si
belle S!ause lui valAt les honneurs du martyre. ~
Son vœu fut exaucé. Dénoncé et conduit en
prison , apres avoir signalé sa patience, il ne lui
!'estoit plus' qu'à rési~tér encore à la plus astucieuse
des tental:ÎDn~. On lui offrit la. vie au pri~ du .ser_
mentde la hberté et de l'~galité révolutlonnàlreS•
.. Il préféra la lJlort, et les brigands lui trancberent
la téte.
, M. Guillennet, curé de la paroisse de Fareins
en Doinbes , avoit aussi perdu son bénéfice, par 1.
refus
premier parjure. Retiré à., LY°1) , il Y
...wroit les attraits de son zèle, en se consacrant au
.s,alut des ames. Dénoncé et conduit en prison ,
c..ommè M. Regny, et pour, la même cause, il refusa
.e même le socond serment, et la même m.rt
couronna. S3 constance. "
, Nombre d'autres prêtres s'attendoient. au même '
sort. Des citoyens, remplis d'horreur pour ces
massacres, profitei:ent du temps où les brigands
&toient occup6s à immoler les premieres victimes,
pour déli:vrer les autres. Pour se dédommager de
celles 'qui leur étoiest ravies, les brigands couperent les: doigts des prêtres qu'ils, ayoient égorgés ,
en firent ides guirlandes, et lqs sùspendirent
aHéès de Be~cour. '
.
'·.IJespoir 'des l'acobins fut encOre trompé dans
bien .d'autre" vil es, où ils s'étoient.flattés d'une
hécatombe semblable à ~elle de Paris. Ils espérerent y suppléer par la maniera dont le décret consWlmateliT de ~ perséeution Sliroit exécuté. C.
décret du vingtl-Sis aio1Ît chassoit hors du roraumt
. t~at CC ~ui:r ~oit e~c.grq d. fou.ctiowair8S. &ccli.
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aiastiques lion ISsennentés. Chacuft d'eux, ieyeii
étre muni d'un passe-port exprimant sa qualité- f
. et la cause de sa dépùrtatjon. C'étoit SUl' Cil ~ass.
port même que les àtroces jacobins complolent ~
comme sur un moyen 'lui, fais.{lnt reconnoHre ces
prêtres non assermentés, 1~IIr, petmettroit bien
aifficil,ement d'arriver aux frontieres , SIUl; avoi'r
. rencontré quelques clubs massacreUJIS. Manuel
s'en tenoit si assuré, qu'il appcUoit ccs passe-po~ts
des hiUets de mort; et ces billets de mort, on ne l~s
donnoit pas même à ceux que l'on l'ouloit. tenir
de plus près sous le couteau. Je connois au. mQi~$
un ecclésiastigue déclaré par, sa, sectien sujet au
.écrot; son ~asse - port exptidié par la sertion •
dey.oit être vIsé par les mWliCÎpes; au licu d..
- ~,,;sa, ils. écrivent néant. Coupable \:ontre les Mw
crets s'il ne sortoit pas; coupable et arrêt' s'il
,vouloit sortir sans pasS&-port , et cepclulant refus'
lorsqu'il demande un passe-port. Parmi les prêtres qui se sont vus dans cette Si\ulltion, fUl
conDois un sur-tout que je ne cite ici qu'cn preuve
de l'étrange gouvernement du jour. Cet ccclisiastique. z c'est moi. Le maire Péthion trouva 1.
cas ditJiciIe àjugèr. Il demanda pour cela un m'moire ; il· falloit même paroÎtre à .son audience.
J'avoia assez l'U tous ces messieurs-là; il plut A
la Providence de m'cn délivrer par a'autres voie••
Cependant en Cet jours , c'est-à.dire, pendant
le courant de septembre, les pnsse-ports en g~né
rai furent expédiés pour l'exportati9R des prêtres
non assermentés. En ces jours·,. quel spectacle
encore pour l'univers 1 Dalls une étendue ~
deux cents lieues carré~, un roya~me naguent
très-chrétien, Daguere encore, ne connoissant.
ne protégeant, et ne suivant d'autres pasteu~
'lue ceux de la rçligion'de Jesus-Christ; et c.
m\me royaume, en, ces jours rejetant·, repoussant ,.,
chassant de toutes ses villes ~ de toutes ses cam.:
pa&JlCs t les pasteun de. .Jti;u.t-CàristFL .Tou.toa _
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:~s .. de' ftt empire. couvert-es . ie . ciaquanf.
,mille pasteilrs, cardiDaux, areheyêques, évf-1.ues, CUl~S, prêtres de tous ,les ordres, s'avan.
,çant ,vers ,les' ports , ,les frentieres, sortant
"pa,;" :tous ,l~ peints de ses provinces , et jetant
:. dcmere eux ~e: 'tristes regards sur leurs églises
: d.cvenues lf~ liiége ,dt:s apostats, sur leurs Ouailles
,lj,vr-ées d6smnais sans ressource al des loups dé" YorànS 1 et loin de ees églises, et loin d'Ulle patri.
?g,~ malgré ses rigueurs' ils chérissent encore ,
tl11quante mille p~tres obligés de chercher , 1
tra~rs, ,les, ~(lntagnes. ' . â trave~s leS tempêtes,
· ~uHtJ.ue : rt.gwn· bospltabere qUI. leur offre .ua
asile.! étl t~s ses prêtres' poursuiTis rums leu
"fuite;! par l'idie, d'UR roi .. l'objet de leur serment"
· pai·'l'idOO .d'uae' reine ~ ,de ses enrnns, d'uue fa-'
: mille, l'antiqtre objet de leur' amour, de leur fid''~ite; t-t qu'il~ laissent dam les tours 4u Temple ,
· .oÛs le coutenu des assassins ! ,Poursuivis par l'idée
dlun frere , d'une sœur, d'un pere, d'une mere"
~d!! >tous leurs p~reu~ et 'de t-ous leurs amis, qu'ils
hi5aent "ou~' ~'empiré des dubs de l'affreuse et
, :iét6ce aMI'Chie :! Poursuivis, sur-tout par l'idée de
lEurs diOOi1s:lill~, de leurs paroisSiens, les uns
'~garés et ·donnant, de plein gré dans les voies de
'l'hérésie et· de l'apostasie, les autres vainement
· rappelant' lJuts" pastéurs, vainèment attendant
les'secQurs·de'la foi:, la bénédiction du ministere 9:res paroles de vie ! et sur-tout poursuivis par l'illée
ou'avec' ses vrais miriistTes ~ la véritable foi , peut'tre po!ir toujours, se 'retire de cette malheureuse
c.\err-o' l, par l'idée que.~'e6t li peut-être le moment
dc$.fCouer la poussiere de leurs souliers sur cette
-terre i Dsel)siLle à: la voix de l'evangile. Non; leur,Dieu $uspendit ce précepte pour eUL Quelque
c:bose leur disoit que le temps,:d'une grande épreuve
étoit. arrivé " iJu'une· 'terre coupable alloit ftre
livrée' â de g~d~ fléau*" et lav~e dans des ileuves
•. sang ; _œalt et:" Di.. 1l.1Ii .,"oit kt miDism.
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.{e la p~nite'Ace et du pardon, leur c:1isoit
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temfS de cette pénitence arriveroit lin jour; que'
la reprobation n'était pas pronOl\coo;, qu'ils r.-'
YÎendroientun jour sur cette terre pour être les'
ministres de l'expiati611. Cet eSJl0ir consoloit leur"
fuite. Ils conjuroient leur Dien (l'abréger sur c.ett~
infortunée patrie les années de la justice , de :hâter
le retour' de la miséricorde, de Pap,peler, avec,
le regne de la religion, des mœurs et de la piét6' ..
celui, de la tranquillité , de la prospérité d'un.:
patrie plus malheureuse dans ses égaremens, ef
,dans le délire de ses err.el,lrs, qu'ils ne l'étoient',
'
eux-mâmes dans leur ~il.
Lesjàcobins avoient d'autres, idées sur cette
exportation des .pr~tres. Les mesures qu'ils l'ri-'
rent, déJt\.ontrent que sans une protection spé""
tiale de la Providence ~ la plus grande partie da, \
tes ecclésiastiques auroient trouvé leur tombeau',.
sut -la route qui devoit les cGndUÙ'e aux fron-'
tieres.
Elle- ~ encore teinte du sang de bian' des ~'
kes. En NOFlJUlnd,ie la sentineUIl artite Mo de
Jiineret , 'cur~ ile Chalange, diocèse de Séez; son
neveu, Vicaire dans le même diocese t M. l'()\-'
seau, vicaire de St.-Pateme, dioeese du' Mana ;
M. le Lievre , prêtre- de St. Pierre de Mont-,
fort d'Alençon; tous les quatre se' rend:lllt tran·'
quillement au .Batre. Il leur fallut montrer letst'
passe - port. On y lut qu'ils étoiellt pTÔtreti; 011
leur proposa le, serment et' des bénéfices: Il d. '
pondirent: C'tsl/our avoir r,fusé ,e sernJent que
nOU$ oblissolls li l(l.loi d'e:rportalion. La' populace
abusée cria : Ce .fOnt des pr'êtres réfractaires; et,
commença par assommer les deux, premiers. Mes-'
sieurs l'Oiseau et le 'Lievre déjà meurtris de coups'
so~t trairié$l sur le bord de la llille. Li, on les
,somme encore de prêter l~ serment. Ils continuent ~
a r~pondre : Notre consc,ience, nous' le défend. O.'
lei iette. ilans la riTiere j, fu' reTiennent Sllt' l'e81!.'
~
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On leur crie: Jure{ donc, ",allùurtu:r ; el! VI! ".11&
relÏrtr; du milieu· des flots .et à demi-noyés: Non.
,NOUS ne.poulIons pas ; nous ne jurerons p':JS. On les
replonge, on les retire ericore,: Juret. donc , malk~u
.TtUr. Mourant et respirant à peine: Nous ne jur~
rons pas. La rage, le dépit dans le cœur. des
fourches appliquées sur le cou de ces confesseurs,
.les monstres· leS replongent, les retiennent dans
l'eau jm~u'à ce qu'ils expirent. Trois autres prêtres , pres du même vilhige, furent arrêtés, et
'gorgés pour la même cause. ,
A. 'plU près le même jour. c'est-à-dire, vers 1.
lIJ.uatre septembre, le curé' de la Baroche' prl\e
d~Alençon, se rendant aussi au décf{~t d'exportation, fut .arrêté par la populace aupr~s d'Orbec.
Les municipes et les g,arde,. nationaux voulurent
inut!lcment le sauver. I..es bl'igands l'avoient déjA
frllppé de plusieurs coups de sabre; avec la compass~on du jour, un grenadier lui perça le cœur.
Les spectateurs, en signe de joie , jeterent leurs
chapt;aux en- l'ai~ et porterent la tête du martyrl.
,long de la route.
_
Le méme, jour, M. Nicolas Bené , curé de
Lyma~les-M'ant,es , 'diocese de Cbartres, y relient demander son passe-port pour l'exE0rtation ;
les brigands le màSsacrent. M. Quesnel, prêtre·
de la paroisse de Bolbec , est requis de montrer
le sien près d'Aliquerville ; il le tire de son port~
feuille,; et ,. pour le recevair, un coup de sabre ~
lui coupe deux doigts.
..•
Le neuf septembre, M, Bessin, cu.ré de Som- ,
maire à l'Aig!e, s'étoit vu obligé de quitter sa
paroisse pour refus de scml~n,t;. il reparoit pour 1
obéir au décret d'exportation. Les brigands s'at.
troupilnt; le district croit le mettre à l'abri da\ls
ses prisons i elles> sont enfoncées , il est haché;
l'un de ses bras est jeté' dans la ri viere, ses autre$
membres de ,c~té et d'autre , et.le trIme dépo,"
au lli~d 'de l'arbre cl. ~ ~berté., ! _
'
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A. Atitlln,· le curé du petIt Sdmmall'8 de œr.J1
l'Dont est aussi arrêté par la populace. Le mai~'
croyoit avoir trouvé le moyen de le sauver. Il
Jui conseille , non fas de faire le sennent , mai.
41e permettre au moms qu'on dise au peupJe qu'il
l'a fait: « Je'veus démentirois auprès de ce peuple J répopdit le cUlé; il ne m'est pas permis d.
racheter ma vie par UR mensonge., Le Dieu qui ma
dadéfend de pr~t,r te scmnent.ne me permet
vantage de faire croire que je l'ai prêté. '# l falloit
il la ville d'Autan cet exeI.Uple d'une conscience
.exaète et sublime pour réparer le scandale de son
'. ,rand apostat, de ses monsk'ueuses décisions , cI.
'"S-ës plus monstrlleux exemples en fait de seflIlen'.
Le curé fut martyr; l'apostat tT'.ltne encore dans'
Ge mon~e SOB parjure et son ignominie.
Ces passe-ports furent encore pour bien d'autresi
-prétres de vrais ar-rêts de mort.· Mais ce n'étoit
pas ces victimes éparseI·, e'étoit eRcore des -béea-'
tombes ~u'il falloit aux; jacobins, Du Midi· 1qI.
Sep~entrion, dé l'Orient à l'Occidelilt " ils n'avoient
pas entassé tant de vittimes, peur les laisser .fuir'
Clans des terres étrangerès. En ouvran\ le\U'8 pd-sons ils semerent leur route de· pieges et d'!lJllbtt-·
ches, d'émissaires chargés de soule\'er le feuple,.,
ile pousser ses· fureurs au plut haut dégre de la:
rage, par-tout où Cel colOnies à'exilés. devoien:
paroître..
_
'.
\
..
\:
. De .Gelles qui s'embarquerent dans les ports cn."
Midi ,l~s UDes ,. p(êtes à faire l!oile, 1Ïtont le can()Rl
braqué SUr leurs vaissea~, pour les çoùler à fond-4-;
d'autres , que la tempele forçoit à rentrer daD~
,Toulon, y trouverent des C~,Ul'S plus durs,qne les!
rochers. En pelmet-tant au.:x;' bâtimens, d'entrer ,,on eWlll'IDil' los .,r~tres dans la eaJe ;: Q~ ,Ile leur'
permit. 1. au bout,~ trQÏ. jours " ~ ,respirer. et de:
paJ;tÏr" .. qu'après le~ avoir fouillés, vplé~.,: cn lais..'
~nt. à chacun di,x ~~s ,. jlou~,*Ou~ ~OUrcel daJaa:;
~ .te1T6.y~ ,~q.\\eUe)J',&, ~jQ'~sK, ',:, ":';"~'! ri ': ... ,.1
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~.' ta· ~. œp~mbre" cmquante - S1% V1cau"eS 0.
~ deS dÎOOOSf' !l'Uds . et d'Avignon., pamâ

lesquels' des· hGmme8 dü tp.atre-vingts et quatre..
"ingt-dillt ans, S()rtolent· du canal d'Aigue-Morte,
«li' le bâtiment de l'al'mateur Pes'lui. A onu
heures du ~oir , il se In~sse aborder 'par deux autres,
,ue montent des bl;igands armlis de .fusils ~ de
·sabres , de tridens. Ces de\lx équipages de d~mons
fondent les armes à' la main. sur les prêtres, ·les
ku.illent , .les refôuHlént jusqu'à trois fuis , ne leur
·hissent pas même \m. 8SSl.gnat·, pas même les plus
.légeres hanies'; ils ne. les quittent qu'en les enfer-.
'maRt de maniere à ne pas-Iailser la mnindre i~
·i:hir. u.lendemain·, lau lever du soleil, les prE'net entendc!'t les coups de hache retentir contr.
les côtés du Mtiment. Les monstres de la veille
. :'tnivaillolEmt , le couler à fond; et ce ne fut pas
.la pitié qoi les en empkha ,.JllQis1a prwrede l'ar.·
'JIlattur 'tremblant dé· ne pas trouV1!r le dédomma-

;Fme. de '~cn vameau;
1.

.

·,Ceux· gui fuyoient .. travers! les département

'. trOuvoient d:autlJ'&S: dangers. Il -étoit de ces déJlll!-hlJl.ens..,. tel que celui·de la Côte-d'Or" dont la
-ri;nttation seule étoit effv1yante ; les prêtres dans
1 JeJ,r "Cuité. '~eD écal'wient COmme le nautonnÎq
4v~e. et p~~ 1& la~, crainte d'être pouss~ sur
:ces. roc.hers fameux pa!' le•. nautrnges. Il. élmt de!
c~s ~illes e~ de ces cant.ons tellé~~nt ~xalt-és par:
Ja. n9UtelW.."des: massacres panlj}eps, par les.
adresses de I).mtœ" ~ue les traverser saas a'l"oir
~téflIÛnQlés., c'étoit .pOUl' Ms 'rêtre& 00ft asser-··
iIIlCIlthunè esrtCe de prodige:"
.
( .TMlte.oiept ecclésia6tiqee8 parlis' de ·,:Chartres , .
..et conduits la plupart'·, malgré am " par des guid~...
"edides Ci ) ar.rWéreHt i ~ Dreùx; I)e~' ·cris' >henibles
Iif~k.vent; daœ ~ viDe; :OB dt .Qi~ tes al!.'.~\les ~
fbdes (lt :la!· Cnnlée dnus·la barbare jote t1e 'VOlt la
mer. EXlQ~·~p$H~iœ ~l~~e-·vittime. Lts ,.uici t

c:riI?it.la l8f~e,,1UHÎ6It.. HIll'" ;,il.., ,,'khdlP"OIII
•

1
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tous les maIres n'litolent pu
ces' Pétition, et tous les municipes. n'étaient pas

d~ M!lnuel. Le maire. de Dtéux-' le procureur d~
la commune atcourent; leur zdIe .est secondé
'les électeùri rassemblés dans cette ville, Résolus·
d'empêcher ..9.~e les seenes .de Paris né se repro'duisent , 'preux, ïls' fonnent eux,-'m~mes UM"
·-double haie' 'pour prot~er les pr~tres et les ri-'
lnettre sm lelir route. Malgré la quantité de pluit
qui tombe~ ~ (:e moment, long-temps ils les e5-'
'eortent.; mais la populace les' escortait aussi;. et
frérnissojt , . et 'répétoit sans- cesse le cri de mp~
..-;tR plnie, redouble e~core; URe partie des r)r~.. ·
gands se-dissipe. Le~ citoyens protecteurs, croya~'
'avoir san vé ces pretres,' recommandent à leur\S'
gumes de hâter la marche dés' voitures. Le!! assas:o
Vns r~vienntnt P?ussant ,de~ cr. is arfr~ux; le to~~in'
d.es nllages VOlstns en faIt: :lccour~r d'autres
( .toutes parts", Le$' c~chers' n'.osent' ni a"ancel'.ni re-' .
'Culer; ils crient Il ceS: prêtres: Sauvt{-'J·ous.; cÎ*
fdrn. twUt ;ùtir~rJns tOfJ~> L~s 'prêtre~ sc réfugie~
derrlcre leà bUlssôns ,: tians ,les bOIs;, ~a .les'
'vignes. Les uns n'échappent! quetques heùres 'lue
pOUl' se voir re{ltis et conduits de corps de, ~
en tOTJ1s de garlle. Le1,lf constance , leur· pabenc9
inaltérable a'ppaisent les furieux. et on le,5 bisse $'e.:..
'''ailer aumllieu de la nuit. 'Les auqcs, .entourés ~:
baïonnettes-, et ':ln' bruit des ~mhours ,liattus ;
frappés de soufflets , les. cheveux am~ ou cou.. '
}lés, sont ramen.és à preux. Un Dieu veille sut
eux, et arrête les glaives, les piques, les baion-nettes' prêtes -t chaque instant à les percer. Lai
p,uissance dé leur Dieu e~~liqûe ~ule comment
ilS .échappent à cent' glaives levés peadant diE:
heures entieres SUr leurs têtes " et commént ils· ,
Obtiennent enfin de continuer tranquillement leur'
route.'
.'
•
- Au milieu de cet\e populace soulevée ,_ il était·:
facilo d'observer (tes oommes q~lÎ ap~artenoitnt. 4.'
F 6,

par

a"
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autre· classe de citoyens, ,qui sans cme mi'toient, nourrissoient ses fureurs, en répétant lu
1iDe.

'mêmes bruits, et Souvent de plus calcmnieux en,core que ceux répandus dans Paris pOJll' justftier
les massacres <Iu deux sept~mbre. Il ~oit sur-tout
'bclle de voir combien ces fureurs étoient fomen'tées pal' les 'prêtres apostats. Si quelques-uns d'en- .
tl'eux montrerent moins de rage, essayerent même
'cl:appaÏ$er celle des brigands, un trop grand nom\'re' aussi jalousoient l.'\ gloire de ces confess~urs
~dont la constance dans la: spoliation et l'exil Con'damnoit si hautement l'a,'arice .; la lâcheté et le
'ParjUre de. faux pasteurs. Pendant tout le ie~
'ae la per~écution , on avoit vu ces lâches , ou~'
iusqu'à la décence de leur état, se mêler à une
soldatesque effr6née contre le véritable sacerdoce;
on avoit vu jusqu'à leurs évêques usurpateurs , sux:tout celui de Nismes, se mêler aux bandes calviniStes dans leurs exercÎf6ea militaires; OD. avoit "u ~
jusqu'aux portes de Saint " Fiimin, des pr~tres
. lureur.s. s'établir en . habit miIi.taire, partager les
fonctions des sentinelles, ave.c les brigands même,
pour retenir d'ans leur 'prison les pI;êtresno? asser;-mentés., Le moment de l'exportation d~montra·
mieux encore~uelle espece d'hommes c'étoit que
(;e$ prêtres de la nouvelle église.
.
QUatre-vingts .ecclésiastiques non assermentés ,
p~rt,s ~e ~ayeux pour ~ ~éfugi.éi en Anglçterre •
attendOlent â Porl-en-Bessm le moment .de s'embarquer.
se crGyoient en sureté sous la sauve~
g3rd~ des.lois, quand un certain de Launes, jureur,
curé intrus de Vaucelles, paroÎt au milieu d'eux
en costume. militaire ,. et ayant à' ses ordres six
fusiliers. Avec le ton.d"ÙJl commandant brutal ,
affectant l'inquiétude pour la sureté de la Eatri<: •
il demande. â quel' desse!n OI~ se rassemble e~ si
pnd nombre a!lns un SI petit liourg. Les pretrel
Iqi exposent l'objet de leur voyage, qu'il sait' aussi
b.iea <,tIl'eu", U $e faitelthiber Ieu.rs..passe-ports, ea

ns
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"up'p~~ plusieurs,; fUUS prét~xt., ~u'tls Ollt &M

donnés sans rai$c.n valid.e, Tandis. qU'lI gourmande
en tyran, le tocsin sonl!-e et se propage
dàns:1,el campagnes; le scélérllty ayoit fait répanttr~q1le lIois cents Anglais arrivoient , et mettoient
'P.9rt en. c~es, ,Les paysans de vingt villages
accourent armés. de faux, de baches, de fùs.ils.
L'intrus soldat consigne les prêtres, dispose ses sentinelles ~ leur porte, et convoque Wle espete
de '~(lDseilJQllitaire, Son premier résultat est un·
ordre donné aux caJlonniers de couler bas le. vais~~ ,que ces prêtres attendent jour leur déportatlon.J 'l.'.ordte alloit éu-e exécut ; le' capitaine du
: '~bâtÏJÇtnt aperçut des mouvemf'IlS su~ le rivagè ;
. le t()csin et le bruit des tambours l'avertirent d•
. ' se tenir hors de Liportée du canon, Cependant les
C01Dpagnies des villages arrivent successivement;
, l'i~trus a soin de leur montrer à toutf:S ces préten.. d~ Angl,ais, Toutes suivent l'impulsion de l'in,.
:' lrus ; toutes mêlent à la grossiéreté des injures les
,,, ·menaces atroces, et se disposent aux ,àernieres
.. ..f!u'eurs. Déjà, sous les yeux des prisonniers, lee
sàbres et les baches s'aiguisent.à.la meule, et 188
.fusils se chargent i il estill,it que chaque compagnie .
.empo~fra pour trophée un~ tête .. On n'a&tend
l'lus .<tb.~ là: derniere resohü.ion,d'un· n6luveau con..
$eil dE!!uerre; L~ troupe; impatiente se disposoit
à faire~ ~iolepce . aux seD.ti~ell~s fpur Jlâtcr le Cl.lrliage; en ce moment arrivent .enfin des CO:qlmi6saÏr
res el!voyés par les municipe$ de BayellX~' qu'un
\ ~eune homm~a couru ave~tir de.l·ext;~~ danger
où se lrouvellt les prêtres. Les harangues et toutes
les invoca~ion.$ de la loi na font qu'irriter. l'im'pa..
penèe 4e la I@lIltit\1de. Il fIz~t UI fin ir ,. ,crioit-elle "
c~ prêtre~

~.t d~jà. eUe f()~itsur

1sà· pr.i.sonn,ier$.

(J~ des

ytunicipes: d.1} ~y~Jt ,cq~jure. à hallte voix qU'OD
:écoute un conseil... plu~ sag,e et plu~ utile. Il connott
cesrustre~ forcenes i 11 salt·q~e l;Ult~r~t peut l'em~orter eACQre..s~ l~affreu.se' illuai~ de leur patrie...,:".
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«En 'gorgeant ces'prê~ , leur ai:t>Ü~, e'ftles exterminant, vous -allez perd.ie ttl't!t le- frait
de 'Votre zêle.Le massacre entratriera
dés.onltes l:[Ili seront _bient-ôt sutvis du pi\li . Let
I,lusl.onnêtcs auront le moins de 'plut aux a ~il-·
- les. L'lissez' vivre ces p~t1'eS'; m~~forée2-1es ri
, TOIlS donner tout l'argent ElU'ils eBÎ!01to1ent; et
qae cet argent soit également p:trtagé enflte 'VOUSr
Il est uil- moyen prompt -de déci~~5' fugitifs 1
T~US liVTer de b(JI1ne foi t~ut leur n~m~ : c'est

Iffll\Jtt:

1

1

-de mettre l'enctitude de leur déclaration au pm
de leur têre, eil les avertisstmtque IaViSjte~'
\agages sera faite, ql.le œl~i qui auncaebé '
-~
::
.eu de l'argent sera· immolé saRS misérico
. La proposition est acceptée. tes plAtres cL'\-'
rent et déposent l'argent, OIJ les billets qu'ilS. çm~'
portaient pour subsister au moins Iquektue te~
,
dans leut exil. La·déclaration faite, et leUr ar~,/ •
lîvré, onprooede à la yisire de ~u\'s ~ges eide ~
1.eurs porte-fauiBes'. - On e'fl vient à celle de lettftl"
V'étemens mêm.; lill à un , on-les fouille. C'étoit
le' prêtre soldat mhne, qui prési~ait il ces-perqui-'SÏtions dont la .scéMrate a-viiiité ne respectait pas
même la pudeur. On visite, on déchire jusqu'auxbandages et aux, ligatures -des vieillards. L'un de
'(!eUX qùi subirent cetteitu\ignit~'" étoit le euré
~e du pr~tre ,soldat q-ire ses'ftueuTS avoient
dès long-temps r.ït d~signe\' sous_le nom de prêtre-

.Tout ·l'ènsemble des-lréSots -déœuvert$ montoit
à "ngt mille livres; et lès 'spOliate11Ts étaient a1l
nombre de mine. Le moment où il$ 'se partagerent
le batin, fut celui de la liberté de ces 'prftres ;
liberté cependant qui n'alla -pas ;USI\u'i leur permettre l4e s'émllarql!er i' POrt. ~~ bien des
~tlstacles eIieo~,. Uest aoux 'lie les fair arrms à
~rsas.

8emiere.

' .

- Dans ce village au moins l'h1Umln~ , la pitSt&,ftgneiellt 1lRI'Oft. Les' ~ t trouYerent u;
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"'ant': gOM ae cet empress-ement, ,le Cf!ttc g&n4;.rosité , qu'il'S ,devoient trouver si noble et si com.:jlatiSBante au delà des mers. A q?lelques lieues Ù
Jàjeux, , ,c'ét~ une petite Angleterre q\le (,e port
~e Bemieie. La, tous les habit ans s'FmrreSBoient
d'accueillir les, pr4tm malheureux. La, si les·
riches s'estimoient plus heureux, c'est parce
qu'ils pouvoie»t donner davautage; là, l~s pauvres dOnnoient ce CJu'ils aVi,icDt; les bourgeois
ouv,oient leurs maisons;. les ,marins offroient
leurs barques; .les paysans dressoient des litsdall$ ,
le!lfs chaumieres , pour recevoir ces légions do
prêtres qui arrivoient chez ClUX, pour les refaire,
ie leurs fatigues, et pour. les préparer à celles, do.
leur déportation. Là', ceux qui arri voient de leurs ..
longues prisons, ou volés et pillés dans leur route,_
,rEcevoiell.t de l'argent, des habits et du linge.,
~es femmes se plaisaient à ouvrer des chemises,
a tricoter des baS pour ceux qu'elles savoient avoir
été dépouillés de .ces hardes, mêm~ de premiere
nécessIté. Les citoyens faisoient de leurs riche~·
ses une OOurse c.opnDune ;' ce que léur souscrip.tion ne ~Œsoit pas à fournir, ils alloient le cher*dtel' dans les villages voi~ns. Ils faisoient et ils
reaou\eloient les quêtes, ils réveilloient dans tou.s·
les cœurs la commisération;, la I;>.icnfaisance qui. ,
étaient dans. le leur. Quand la nécessité les forçoit
enfin, de . laisser ces jlrétres s'~mbarliuer ~ ils les
aœompaBOOient sur le rivage, Us portoient sur
les hitimens les provitions n,lœssaire~ Jlour le
trajet. Quand la voile était pr~te à s'ehfter, ib.
pLiur.oi.ent SUl' ces bons prêtres; ils leur deman.-doient pour toute récompense le~ bénédictwn "
et qu'arrivés en Aagleterre, ilS ~ manquassent:
pas cie ,uur fuire pllrt du .succès de leur voyag~.
Dans ce lletit viUige, plus de doUZlll cents eœl"·
.iastUjues, reÇUfe~ pour leur embarquement toue
les secours ou du moins tous les' so.ill$ empressée:.
~~,

au milieu 'd'une révolution d'at.rocitü",
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IIIcntroient encore des cœurs français' ,:
and
sensibles; des vrais émules de la plus humaine •
de la plus g~nérellSe ~es ~tions~ , ;
,
, D'autres Françàis encore conservaient' ces Tertus .ecourables à Dieppe, à Rouen,. au Havre ,
et dans diverses villes , à trayers. leStJ.\relles la loi
de l'exportation poussoit vers l'Océan un si ~nd.·
nombre de prêtres. A Grandville, une autre colo·
nie arrivant des prisons de Domfront, en basse.
'Normandie, trouva aussi et tout l'empressement
et tous les secours que l'humanité et la .charité
rouvoient leur offrir. Ils en avoien~· besoin; les
jacobins n'avoie1\t rien oublié pour 'que leur PTÏ4
son même fôt leur tombeau. Mille fois nleuacb
de l'horrible lanterne, ils en avoient vu tous les
. - préludes. On avoit coupé les cordes des cloches »
on se plais oit à les passer à leur cou pour en faire
<l'essai.· Le jour d'une exécution générale - étoit
arrêté. La populace , ameutée par les jacobins ,
n'attendoit que le moment. Un homme plus humain, M. le TOurneur-la-Vanriiere sut le- préverur, en fàisant partir les prisonniers au milieu de
la nuit, et leur donnant une brigade pour les e~
corter.. La route 'leur offrit les seenes les plus
opposées. Dans quelques villages les paysans S'Il5-r
semblerent pour dénvrer les prêtres; et ceux-ci
furent obligés de haranguer' ces protecteurs,
d'employer tout l'ascendant de la religion pour
empêcher de massaaer len,rs gàrdes. Dans d'au..:.
tres , au contraire, comme à Ville-Dieu-Ies-Poëles ,
il fallut toute l'activité des gardes et du maire ,
l'Qur empêcher le peuple de massacrer les priSOl't'niers. n devoit en coMer des efforts bien plus
'grands pour em~her la, colonie- de Ro~n, d'~trè
victime d'un horribb~ comJllot. Ce' n'étoit Fas
-dans cette ville qu'on s'étoit flatté de les immoler.
Elle avoit toujours montrlS trop de zèle pour les
Jeis , et sur-tout pour' l'humanité. Maie lès machi....
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aations ~es dubs devoien' -avoir ailleurs plus d'Îllfluence.
Trois armateurs affichent, à Rouen, qu'ils sont
.isposés à transporter les prêtres à O~tende. L.
capitaine Duchc~nc sur-teut anncnce qu'en huit
jours, au plus tard, il sera dans ce rort; qu'il ne
s'arrêtera nulle part; qu'il ft des provisions pour
quinze jcurs; qu'il en a pour tous ceux qui ,'ouliront pronter de son bâtiment; et qu'il se chargede les nourrir pend:mt leur route, 'pour la ~omm.
cle cent cir.quante lh-rcs. Prè~ de deux cent trente
ecclésiastiques s'cmbarquent dans cette confiance.
Cjnquante:.~ix, entre autres, acceptent les propositions du capitaine Düchtsne ; Lt dès le trois
septembre, jour auquel étoient déjà arrivées de
Paris les nouvelles du deux, ils, font voile pour
Ostende. A peine ont - ils fait quelques lieues,
qu'ils s'apperçoivent d'une affectation marquée
de ralentir leur marche. Le' capitaine quitte son
bord; il ne- revient bien tard le lendemain, ~ue
,pour faire tous les reproches . qu'i! mériroi~ luimême; sur-lout pOl;lr annoncer qu'il n'a pomt d.
provisio~s, et fJu'il faut s'arrêter dans divers
endroits pour s'cn procurer. Ces provisions, arrivent avec, tant de' lenteur; tant de prétextes retiennent le vah:seau, que, le sept, ils se trouvent
à peine à la vue de Çuillebeuf ,à sept lieues E'n- '
core de l'emb9udiure, et là , il faut attendre
l'heure de L'l maréE'. Trois ou quatrè mille paysans
paroisse nt sur la cÔte. Ils étoient instruits du passage de ces prê'tres ; ils se disoient certains qu~
tous ces réfractaires alloient se réunir aux ennCi:'
mis de la France., Ils sa.voient le massaCre d~t
Cannes, et teutes les prétendues conspirations"
qui l'avoient occasionné-; ceux qui leut: avoient "
donné toutes ces idées, avoient eu soin de leur ~
cacher le décret de déportation.
'
Bientôt les cris et ,les menaces annoncent aux
prêt~e$ la cgllso~mati.on ,de la i0u.rné~ de. Can;D~""
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armé. de furieux. qui demandent ;\ ,visiter le bâtiment , à s'emparer des armes qu'on
t'est

UM

leur a dit être dans le vaisseau. Les magistrats et
quelques officiers nationaux, essayant de l~scalmer,
font les recherches les plus exactes. Ils ont beau
annoncer que ces vpYageurs n'ont d'autTes annes
flue leurs bi-';viaites, et que leurs passe-ports sont
en regle, les furieux s'emparent des chal5)upes.
Les prêtres, en priere dans la cale, n'attendent que
l'instant de la mort. Il est Ull de ces prêtres, vénérable vieillard, que ses coufreres voient expus'
aux premiers coups, à l'entrée de la cale; ûs
youdl'oicnt lui donner. une place moins dangereUSe: é( Non, leur répond-il, je suis très-bien ici •.
Je sais bien pourquoi j'ai choisi cette place. S'il
faut la mort de quelqu'un de' nous pour appaiser
ces furieux, il vaut mieux que ce soit la mienne.
Je suis trop vieu, ;moi, et trop infirme pour'
, travailler au salut des ames; et vous pouvez, VOlU
autres, vous tendre encore utiles. ~
~
Ainsi paJIDit ce vénérable curé, et déj1 cesfurieux étoient Sur le. navire;.. i~ ,S'! .p~éclpltoient.
avec leurs sabres.; ils menaçolent de massacrer'
tous 'c~s prétendus réfractaires. Un des prêtre.
essaie de leur parler; ils le saisissent; ilS le jetoient dans l'eau, il Y éto~t p~que, lorsqu'un
d'es officiers le retint suspendu·' en saisissant 1.
devijnt de son habit. Un sec.ond prêt~ avoit la·
tête fendue, s'U n'e~t esquivé le èobJi de sabre.
, La fureur de ces monstres à se pr~sser en foule SUI'
le tillac étoit au pGint qU1! le vaisseau alloit couler
à fond. Enfin l1!s municipes, et les oiliciers natio-n:mx obtiennent, que to\I5 cès furieux quittent
le bâtiment. ns y consentent, à'. condition que c~
sera 'Pour conduire tous ceS prêtres en prison.
Eux-~êmes ils poussent le~ ,uns, dans ~e~ chalo.u.,p~s i, ds font Il)archer .1e~ atttres jlans la. vase; lis
.1.es pressent ,'les relQvcllt, .à toups 'de bàtpns ou <\e
1t.llmules; Arriv~slsür-te'b~ta', Us tés. ~'itt4iSeilt·.,
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fi par vingt et par trente, dans des cach(\ts ~trt!its

.

et empestés. Le reste de ce jour et la nuit se passent, de la.. part des brigands, à délibérer commeut ils s'y prendront pour assurer leur proie ~
malgré tous Jes efforts des municipes. Ceux - ci
font enfin accllpter !:avis de retenir ces' prison..,
niers jusqu'à ce qll'on ait :Appris les décisions de
l'assemblée natio~ale. Ce parti tenoit sous le
f:outeau', pour bieR des jours encore, les prêtres
- prisonniers; leur nombre doubla le lendemain •
par l'arrivée J'un. second convoi arrêté de même .,
~ ta vue de Quillebeuf. En retournant à ses travaux, la populace eut la précaution de laisser une
garde choisie parmi les plus furieux, de peur que
les nationaux et les municipes ne profitassent de
leur absence, pour remettre ces prêtres en liberté. Vingt fois la résolution se manifesta de leur
. f.dre subir le même sort qu'aux prêtres de Paris.
Quan4 on parloit de la loi à. ces paysans, ils ré. pon~9ient que la loi avoit été fait~ à Paris, et qu'a
fallOlt l'exécuter de même.l.e lour du 'massacre
. 'toit définitivement arrêt~ pour e. dimanche suiy:mt, jotn: où les paysans de tous les environs
pouvoient. arriver plus aisément au rendez.- vous
tic sang.
.
Ce,pendant les Rouennois àvoient été instruite
du 'danger de ces pr~res-; la garde n.atif,male vo~
loit voler à leur secours; mais il falloit ~.es ordres ;
et à Rouen, avec une Eleine puissanc~ • étoient
alors deux. comJll.issaire~ législateurs; ef le comité
des jacobins. Ceux-ci; en' voyant arriver des diputéS de Quillebeuf, leur avoient dit: .Ne savit:'{vous pas ce qu'on avoit fait à Paris? Albilte, avec
t{)ute la fureur des démons , prêchoit publiqu;'ment ~ Poùu de Dieu, poifl( de roi, point de religion,
poine'de pritres; Il refusoit la perIl)ission que de~
mandoit la ~rde nati"nale, pour marcher 1 Quillebeuf. Enfin l'indignation publique l'emport'a ; Al&titte fut conuaÎDt de laiss.er partir; âvec !luQ1lon',.

,

'
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garde de Rouen. A s()n :lspeet les
assassins effrayés disparurent. Sous l'escorte
leurs libérateurs .. les prétres repartirent de Qùillebeuf, la veille méme du jour dé,finitivement
arrêté pour leur massacre. Ils furent conduits à
Rouen, où de nouveaux passe-ports leur furent
expédiés. Mais ou ne put leur rendre , ni l'argeRt, ni leurs effets pillés, ni même la somme
qu'ils avoient tous payée pour leur embarquement.
Cent quatorze ecclé~iastiques , pàrtis sur lin
troisiemebâtinient, et avertis du sort de leurs
confreres, s'arrêterent à la Meillernye. Là', il!
f:urent aussi leurs dan~ers à esmyer, leur prison
à supporter, et les mernes fureurs à craindre. La
m~me Providence veilla sur eux. et les délivra.
A CLuelque point 'lue la secte des clubs eM dépravé le sentiment du jleuple, elle avoit en 9ue1que sorte présumé <le l3. méchanceté humame ,
de l'atrocih\ même. Cent fois et dans cent villes
. différentes, 0ce peuple ,0 ou plutÔt cette lie du
p~ùple, levoit déj1 ses haches, ou préparoit ses
pIques ; au moment de se porter au massacre, on
etît dit" qu'une mAin invisible l'arrétoit. Les tléme- niaques orateurs la poussoient , l'électrisoient, et
lui communiquoient toute leur rage : elle se croyoit
résolue 1 frapper le dernier coup; la voix de
quelques citoyens honnétes, quelques tempéramcns , quclques ,délais imaginés 1 propos, suspendoient et faisoient avorter ces fureurs. C'est
«iu'elles n'étoient pas réellement dans le' cœur de
ce peuple; c'est qu'il lui restoit toujours un fond
de respect et d'admiration mérne pour les vrais
ministres de sa religion; c'est ~ue toute sa rage
n'étoit qu'un souffle animé par les jacobins, et
.qu'un autre souffle éteignoit ou réprimoit. Ces
monstres, chéfs des clubs, auroient bien voulu
~ suppléer eux-mémes à cette répugnance ultérieure
i\~ la pOllulN.:e;
viais
U• .leur wen coûtoit· 'de jou.
• •
.
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le r61e <:les bourreaux. Ils. çmignaienli
que ce. peupl~, difficile à 'porter au dernier excès
e:ontre sils prêtres, ne se tournât contre les assassins. Souvent même ~.avec tous les efforts, avec
toutes les ruses po:;sibles, les clubs ne purent pal
dllSsir à éveill,er la colere du peuple.
Nulle part. la résolution du massacre n'avolt ét'
plus évidemment concertée qu~à Laval. Quelque.
jours avant l'exportation, les six cents· prêtre.
IDstribués dans· deux couvens furent réunis dans
un seul; les vingt-quatre gardes furent successivement réduits ~ cinq.
:
Ce fut alors, ce fut même le jour où les cinq
gardes sembloient choisis parmi l~s hommtS le.
moins robustes, que eent cinquante brigands arrivereI\t avec' leurs sabres et lours piques pour
égorger les prêtres-; Alors aussi on vit ce que pouvoient, contre la canaille. suscitée. par les jacobins,
la résolution et le vrai courage. Le premier de,
cinq gardes étoit un citoyeÏl bossu. èt contrefait;
cl'une <:omplexion très-foible; mais dans cecorf'
disgracié pl!-r la nature étoit une ame ferme et Vl!oureuse. En voyant approcher les brigands , il
se met devant la porte ; le fusil en joue contre ce.
furiliUJ:, il disposa à· ses côtés ses quatre ca~
.rades, et défend .aux brigands d'approcher. Longtemps ils cherchell:t à l'intimic;l.ereux-mêmes; il
prescrit une ligne au-delà de laquelle ils n'avancerOllt p~ sans qu'il décharge "SOn fusil sur eux •
pour les attendre ensuite avec ·sa baïonnette. Ses
'luatre dignes camarades sont dans la même résolution, et leur contènance dissipe les brigands~·
. Les jacobins honteU}t raniment leurs assassins ,
les renvoient le soir même faire un nouvel essai.
Là garde étoit la même; la même contenance et
le même courage les arrêtent. Le mêmll citoyen ~
au corps difforme, à l'ame forte , leur crie: « Non.
nus n'approcherez pas de ces frétre$ sans nQU$
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&l'ok d'abord ASsassinés', et plwieurs de vetre
bande mordront la poussiere ayant nous. lt
Les brigands de nouyeau reculoient ; mais quelques-uns de leur cohorte Ilscaladoient ailleurs le.
murs; la résistance des cinq brayes citoy~ns aToît
heureusement donn& aux autres le temps d'arri ver, et les brigands furent encore chassés. Le
lecteur comparera ces ~énéreux citoyens à ceul:
qui laisserent si tranqUlllement égorger à Paris ,
et tant de leurs freres, et tant de pr~tre8.
Les Lavallois , ne doutant plus du projet de leur
club, prirent des· précautions que le cœur leur
tlicta pour l·emp~cller. Sans s'établir d'eux-mêmes
~ ~<»:PS de gar~e , pour ~e Poas violer la discipline
milltarre, plUSIeurs se dlstnbuerènt, un, à un,
certains postes aupr.~s de la p~ison des prêtres,
pour y veiller aux heures de la nuit, et appeler
Gcru.x de leurs concitoyens qui étoient convenus
tl'accourir, si les brigands reparoissoient en&orc.
I.es prêtres furent même a tertis . sécretement de
sonner la cloche, s'ils-étoient attaqués 1 ·afin qU'8Il
pût vol~r à leurs s~ours;
.,
. Les jacobins imaginerent alors un autre m0r.ea ,
pour que leurs brigands pussent agir plus hbrement. Le décret <le déportation fut lu. aux pd.
ms un jour de foire, et on QUyrit lcs portes de
la prison, comme pour leur dunner le temps de
se préparer à leur départ. Bientôt les tambours'
battent la générale ,c-et par-tout on publie l'ordre
~'arrêter le. prêtres et de les 'taJ!lener en prison.
. Presque en même temps on affiche l'ordre de
prendre tour l'arm~e les chevaux de tous les ci-_
toyens. L'i'ntenti6n étoit d'cxciter une émeute
tians la yille, de profiter de ce moment pour
'gorger .les prêtres revenus dans léur prison.
L'intention du club fut .encore trompée; les LaTallois donnerent dans lçurs maisons asile à Ce.i
prêtres; il n'y eut point d'éœeute; les paysans à.
'lui on enloY'oit leurs .cheY'aux dirent traDCIuille-.
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; • Vou., POUTt;Z les primdre. N'ous Sayons
,«;le que vous l'oudriez; nous ne résisterons pas.
et vous n'aurez point de sédition. ~
Ainsi les divel'ses villes de la France offroient
les contrastes les plus fpppans; les jacobins seuls
étoient par-totit les mêmes, et par - tout furieux
contre ces prêti'es ~ déporter. Ils avoient préparé
aû'A!aus d'autres victimes; ici le l'rétate pour les
faire égorgel' fut la p1us atrQce des calommes; on
s';lpposa une le.ttrè adressée à M. Perdigeo~, curé
de Courcelles, et l'un des prêtres enfermés au
• séminaire. ~ett~ lettre annonçoit des intelligence.
secretes avec plusieurs femmes de sa pal'OÎsse.
Ces femmes étoient supposées s'excuser aup,rès de
lui de n'a,'oir p,~s encore suivi ,le conseil qu'il'
ltmr n"oit donné, en les exhortant il empoisonner'
leurs maris· 'démocrates; la lettre fut lue à l'assemblée des électeurs. L'atl'ocité même de la caIOlDnie en empêcha l'effet; le peuple tranquille ne
~ourut pas assassiner les pl'êtrcs; les sections condurent à les faire au plutôt déporter. M. PerdilJeon
fut ,retenu dans les prisons dU Mans; on lui fit
dans la suite son proc~5 sur cette prétendue lettre ;
il Iut absous. Les jacobins voulurent se dédomma-'
mager de ce dofaut de succès par la maniere dont
la déportatioll seroit exécutée.
"
Toutes les mesures prisés, à six heures du soir,
les prisonniers reçoivent permission de se ré~
pandre dans la ville pour sc dis(oser à sortir du
royaume; mais il leur est enjoint de se J,'etrouYer 2
.dè, le lendemain même, et il quatre heures" du'
matin, aux portes de la prison; cent quarante-six
pr~tres sont à l'heure marquée sur le lieu du départ. Deux cohortes de nationaux armés de toutel
pieces se fornlent, il leur droite", il leur gaùchè ,
lur une double ligne. Un çanon ouvre la marche.
et un canon la ferme, l'un et l'autre chargés de, Tant eux à mitraille, et la mkhe allumée.· Trois
jours entiets lQS prêtres
eett. Ilj. ont marché' SOUI
.
.

.

.~
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Gefte vers la Fleche et Angers; trei. jou.rs __
tiers, les huées, les menaces, les injures gros.ieres ont retenti autour dè leùr. oreilles; rien
ne s'est trouvé prêt dans les auberges pour les
nourrir ou pour les reposer; la charité des fidel.
les., celle sur-tout des religieuses de la Visitation
et de l'Ave a essayé d'y suppléer. La plus grande
partie des mets enV'oyéspour les prêtres a été déTorée par laurs gardtls; ce n'est li qu'un prélude
de toùt Ctl qui leur reste à essuyer sous l'escorte
qui releve celle du Mans.
,.
. Arrivés à Angers, 011 p6t dit qQe tous les bal\oo
(lits du canton avolent été convoqués pour in.uIter et m,;naéer les prêtres prisolmiers. Afin de
prolonger l'humiliation et la terreur, on leur fait
tra\'erser les rues les plus longues; ils ne parvknn~nt au château que pbur y être tqus enferOrnés dans la chqpelle. L'~utel dépouillé, les stàtues
.es saints renversées, les images religieuses déchirétls; et à leur place , des têtes , .des ossemelli
ie mort, dtls. épJes en sautoir. des inscriptions ,
,]es unes infamantes et atroces contre le clergé, les
autres menaçantes, ~t annonçant aux prisonniers
leur derniere heure; 'td est le 'spectacle -qui doit
les dJhsser de leurs fatigues. Un geo1!er leur apporte de l'eau, du p'ain noir, ct referme sur eult
la p0.t:te de la chapelle. Deux heures après ltlur arri"ée, elle se Touvre; c'est une troupe de bandits qui VienllJnt les compter, les contempler ,
~ signaler ceux qu'ils ~e réservent comme dei
l'ictimes plus marqu3.!l!cs. Plus tard, c'est. une
troupe de jacobins qui vienmmt leur tendre del1
embûches, essayer de leur arracher des plaintes,
quelques propos au moins dont la mêchallcct~
puissé ab)lser. Un silence modesto et profond est
wute la 'réponse des prêtres.
Le lendemain, ils voient arriver ceux de leuri
freres, ou vieillards 01.1 infirmes', dont la néccssitu aVCOlit f"tee de retarder la marehe ,. et qu'on

enferme
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fttetme dans ·Ia m~~ pr~OJl.. liiaut enc.rl iti. ~
tomme à Paris , que les médecins meaacent de , .
centagion, pour qu'oll. permette aux prisOllniear

ie respirer petulant quelques heures dans' la ,coat.
du chAteau. Il faut que de pieuses dames sollititent
la~ pennission de ne pas les laisser mourir. de

<.

faim ..

Elle leur est aù moins acrordée, et . ces ames
eompatissantes R'oÛ!ient rien pour adoucÎll' le>
sort des confesseur•. Ils oat passé. hait jours enti.erl'
4ans ce chAteau, lersque, le neuf septembre, .ils
apprennent le massacre de letUs freres daflll Paris;
le sieur Bachelier, qui leur apprend cette BOu.:.
• elle , ajoute que la crainte d'un même sort.; poUl:"
lUX, le détermine à hâter leur déportation. Dm.
le club d'Angers, la question IJvoit été en effet dé...
battue pendant six heures , et décidée enfin pour. le
massacre.. Il devoit avoir lieu la nuit da samédi
au dimanche. Dieu permit que, dans cet intervalle',;
en apprit avec quelle distintion' le duc de Bruns....
wick aYoit traité le bataillon d'Angers, li. la prisb
de Verdun. La sensation de cette nouvelle sur
ks Angevins ne pennit pas au club d'exocutes:':9Ol11
arrêté .. La mort.' seule manqua au calice ·de "la.
néportatioLl';. Elncore M. de Couveceille, chanoine
de Sillé, 8UGC9mba-t·il aux rigueurs de sa pri6oD.;.
il expira '~a v.eille du départ, dont le jour fu~ ÎDalli
qué au dG~ sl!Ptembre. Pour les y préparcr,.!GŒ
commença par leur enlever ·tout ce qu'ils avoien't
de nwn.éraire; on ôta même les boucles à cewc; qùi
en avoiellt d'argent. Il ne fut laissé li. chacun que-ÜI
somme de .qua.rante..huit livres ; celle qu'oll avoit)
.; .
1.
priSe montoit à ql1arante, mille.
Le dOllze, au matin, ces prétres liés~ aYBc. de~
GOrdes 7 attachés deux à deux:., sont cOBdw~;.tbO.
la cour du château; un nou'Veau bataillon: les! 'JI
reç"it, se forme encore sur deux: lignes, au UlÏ2'
lieu desquelles il les enferme. Ce premier ni6u'v~
ment exécllté, le .commandant fait. cbarg4tr :.lea
fusils à balles; le. caROns sont en tête. et e..o queue
TfJme

11.

.
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la eoloaae ; défense aux prétres. de parler , . à
.drl! aux: soldats de tirer sur tous ceux qu'ib
ftlToient s'écarter de la ligne. C'est ainsi qu'ils
traversent toute' la ville. Des voitures les. altendoiënt aux portes ; on les y entassa liés et garrottés,
ccmIne ils étaient so~ de leurs prisons. Ils ne
avoient pourquoi on les' &is,oit attendre dans
cette ~ituation, lorsqu'au bout.de deux heures,
ils voient arriver , liés· garrot\és , et esc"l'té&
4:ÔJIlme eux , trob cents de leurs confreres , amenés
de leur prison du séminaire. Les deux colonies et
les deux escortes partent ensemble, et s'avancent
Tel'$< l'\antes.
.
. Sur la route ils rencontrent, d'heure à autre,
!!les :c~mpagnies de fédéres marchant. vers les
frontieres. Malgré le rel}>ect pour les gardes, ces
zélés patriotes essaient plus d'une fois d'atteindre
~"ec leurs sabres quelques- uns de ces prêtres.
J.dlS lieux de ·repos pour la nuit sont des hangars ,
des greniers,' .des temples délabrés. Les repas sont
le pain: 'lu'ils ont une peine extrême i se procurer;
ae::''luades alXlAls charitables leur envoient, pour les
Idutdnir, est encore la proie de leurs gardes .
. ':À Ancenis, l'église des cordeliers'., ttabord trans{onœe Gn club , devient la prison des piètres i
lc!mr. passage. Au milieu 4e Li. ntiit·, . uh: jacob~n
monte' avec quarantl hommes à '-Ia tribune, fait
<!harger. les fusils. Un clubiste s'eJQ.pare de la
ëhaire: 'Entre cc M:élérat" prédicateur , 'et le chef
des tandits, commerice une è8pece de conférence,
ôù les. blasphémes, les itnpœéations ~ les lDituaces
et les propos les plus inf.imes se succedent. Let
prisonniers attendent -en silence lJUe l'ordre de

·et

ilédIargcr: sur eux les fusils dl!s bandits termice
exécrable - conversation. Elle dura juaqu'i
fiuure heures du matin.
.
A Nantes enfin, où. l'on arrive le quatorze, Uni
~ne ~

milice 1'lus humaine se hâte de délier les p~tres ,
ù le. 1I.4dommarer de ~ .'''erreurs; il

ftlaÏlt
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.'_ eepOIl_r ••oore pO\l1' .eu d':mtr6 10g'emèllt
!plI!, le f~' 1 . mais 'Î.U. moins tOlJS les secours. leIir

sont . doimé~ .. Qvec >empressement;. les personnOl
pieu~es suppléent autant !lu'~l e~.~n elles à leurs.,

besoIns'les plus pressans',et facIlitent leur dépor-,
taijQn.
':.
: ·,i' l
,,;
., • . ~ :
;,YQ:X ,d~s p~QIj)qui R'av.oienl!,pas.,kSti enfetfil&i',
ia'ns)es prisons!", et ,q»i .1u)toietili J.a: Frartce-·lt~;
"ft.vageur~. ordinaires ,~ 1I!s 4.véqtre&, SIlr--tOut· y 'ne
f~J)j: pas Ilxempts d6. ces dangltl's•..Plissieurs ,I;Re :
l'0uvant même se procurer de passe-ports.~ èrre-.
r~~ J.oJlg-temps s~!lls.frollliere~, cilchés.Pf1I1~a!lt
Ino~ dans les forets !lU les cre"~ .~es montagnes .1<:
l!f-i n,uit. sll;ivant des. routes m.al. trp.c~ à tra..veJ'~,le~1

~lllf!.6~

~uel!luctoi~ ~e~~. et-,qul:I~llefo~ liv~es)·i.l

t.\esg~14es

d.ont l~ 'Ld()h~? 'po~!;q~~o.~tr?, telltcc.,
S'n's ~té)lellt ap'p~~çus de lOIn ;s~r)es. hmltes, de~)
,ardes accouroient, et une. mort cj)rtaiue étoit
à 'céux"qd'ils attetgn6~ent.;)C'est ainsi
ctue M. de Barral, évêque de' Troyes " eô.t été'
immolé, sila l'Oùte à travers laquelle lm paysan.
le cohduisoit avoit thé plus ll,ccessible; Il ·f.rcuoit.
eilcorll son premier repas' sl,lr'les terres de b Sa-'
ioie ;' -quàrid: ~es dames ,arriv·ellt. <.< Quoi! m,\msei-'
gneur:, c'est' V6u~ ! Il n'y a,p~s deux heure~ que
des gardes nous ont arrête es ,. et noüs ont deruailqt'
si~ous !l'avions pas apper~u~"çOinme eux.,surle'
penchant' de la moi:tt~glle,' deux. hommesqu'ils'
êllerchoient; et çes deux. hommes, nous les
reconnoissons à toutes les' marques ~<J..u·ils nous' en
unt .d$nnées , c'cst vous.'-et votre· guida. ». l';
,:.M... de Balore ;,év&qiJll:de Nismes ,. était échappé·
à des dangers ·sï. gœads.qlfil ne fut pas ,possible' d~·
persuader' aux. llilministiatellrs Parisiens qu'il vi-,
voit ;.encore..Un citoyen se 'préseDte à cea admimstrateurs .nec les pre)Jves ..qW!' M. de Balore a
suiti le décret de la d4portatÏOJJ;.dans, tous ses.
~ints.;. cè illême:homn-.e requiert' eu conséquence

rtherv-6è'

'b! .-ml. .&le. t:teate mi1lB..livr,ea· ,j doute le dépAt.

"2-
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:aft'lt été s:âsi..;. ·m~·doat~\lCml:dé~· ett~.
pri"f.Oit les .prétres(.dépoltés. '.Léi· municipes: ob&..
jeetent qu.e si .M. de Balore'est'.$orti du royau.me ,

c!.est avant le dix a'o6t; qu'il. doit 4:onséquemment
&tre . traité en émigEé et ,DOn .en, ptêtfe .déporté.
Des certificats· en regle démontrent hxisfeoclI
à/.M;· :de Sâlore dlmSbr' ville de .Troyes , ··m'me
.aptJès l!l 26.....; C4A::/I..'eA' plU p9$Jible " tépliquent les m1Dlir:~pe8. . Ou. bien cet éV4ue esr
lorti. 411#1Ji .k diz 7' iJŒ' hkit il.," 1Mrt; car it l.i
lfÙ 14 liste.
. Au lieu de la sOmme ! restituer, le citoyèn qui
agÏ$soi~ pour M. de Balore ne pùt' que lUI 'transmettre ,eette ~p(jnse des municipes. Elle devoit
remplir la mesure des preuves déjà si évidenteS
du complot froidemell.t m~dité; d'ont le ma~aCI8
4e tant de prêtres"ayoit été la suite.
'
, Le nom .de hicm d·~utre.s évêques se trouvoit
~ssi sur ceUe liste. Sur .cent trenle ... huit siéges •
quatre de leurs conrn~rès ~voient ,Prononcé le ser..
JJlent de l'apostasie; .la Pr.ovid,ence sembloit aroir
TOulu, ren,dre à l'épiscopat toute sa gloire en choi,.
lissant le ~ême nombre dé victimes dans cet' augUste. corps. 'ElIe arracM les p.Ùtre~ I;l~ c~mflots
, al aux cmb11chell 'des jacobins. Dan~un exil' commun ils étoie,nt a.~spn'és .à diçiger par. ~eurs con~ils, ! fortifier par leurs.' eJ[~mples cé;>' nom.,.
breuses colonies .de' ~eurs prêtr~s' que la déporta..
t~on dispersoi.t !ln~urop'e. s
La plupart. de 'ces prêtres arrbr el1eDt au. terme
leur exil., rptluits' illl dénuemènt le plus absolu.
'et à peine COtlVertstle haillons que le décrets lie
J'assemblée les. avoit forcés lie sUbstituer 'à la dicenee, à la sa.intft~ du cœtUme' ecclésiastique.
Les décrets ,le cette :assèmblée ne' leur ,ôtoient ~
bspoir des 'secours 'qu'~ pouvoient auendreitW
lliur patrie. soit à raison des:~ropriété&' qu'ils y
~QJent, SQit. 'auJàoms,' tIIIJQIl .clu mGdi'Jll'

ae
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, f~itemeDt'qu61es législateurs leut avaœnt àssign' "
, en s~empaylnt des bi~s de .lieurs ~glises. ,Cet e*·poit: même, ne- devoib pas' durer long .,temps-.;.
l:iapiété et la dmeté..w.iurpies les priverent -,Je'
eeUe ressource. Le Dieu'pour lequel- ils souf·
. froient léut el1 1nénage:nl'aDtres. '. - ' :
.
lAs prl'miere'6, viJ;times de la. perséturiOll a'fOient
fui. v.ers Rome. Avant même l'oll'Verture de la
seco~!lt, assembloo appelée nationale"
bien des
pastew"8 de tous les ordres s'étoien' vus obligés
.~ the~het liB lI$ile daDS cette capitale du' monde
,dU'étÎen. La chati\é de' Pié VI se' dilata· à l'aspect
.cle.,~$,'préùes [QrCé$ de' quitter leu.r 'patrie ,poUl'
.av,~ir, coilfessP la.. foi • .Apr~s le Dieu. dont il .étoit
lpl-inême. ~ premier llootife" leur constanœ étoiA:
son -.o-..vrage . .1110. av<!ient illlltruit$ par ses' leçons,
il lew avoit développé la doctrine évangélique,
les traditions saintes; sa 'profo~e sagesse les 1lVOit
"rigés, en tJ8Çan. ~ cosduite qa'ils avoient à
.t~,nr au 'milieu tIes pi~ges dont 'l'héœ9Îe, le' phi-'
JO$Ophism~, et l'hypocrisie les envirarroient. n,
av~it ~té .14ut- ,oracle; il.. wt être 1elU"pere. 11 le,'
accueUlît çomme des -eafans malheU;nnŒ y' mai.
dent le .tlénuUleat et tiofortune éto~ leur
gloire" la sÏilnae, et celle de leur Dieu., H béo.i'
leur cOQStance, illes honora des larmes de son
adn\iration ,. de sa. tentlre.sse; et ses trésors "OU-'
l'rirent sur eux eOIDJDe SOn 'cœur.,
. Mêm~ avant le décret-4e dépot1ation-, plùs d.
cleu x cents' eèclésia&liqUO$ Français subsistoient #1
Rome , sous 'la protection ,. 'et. des libéralit~s du.
saint pere;: lQrs ie l'exportation, plw de deux,'
mille acooururent &ans ses états; d'autres encore ,.
après l'invasion de Nice et Q8,la Savoie, se yirent.
dans la nocèssit~ d'y refluer, Alors le pa~ ne mit.
glus d'àutres bornes Il-: sa; .charité, que celle de sa;
puiS$ance même. Alera, pere commun de toua'
I!l$ 6delles, il partagea son héritage avec cette.
bnmepse famille. de p.te1U.. ,A~.lieu de redouter:
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, la multitude, il e6t voulu, lui .seUl'; pRn'eir lia
-bcsoius de tdus; il invita spécialement.les é\·êlJU."
. à :,e ,tJuni~ tous_ &'Ilt80t de eètte. chaire apostoli.èJ.ne·, auprès de cet;teiég!&si fondanumblle dQRt ils
avoient si b!en déf~du ,les dreits~ V.ingt - I}lUItre
de ces premiers. -pasteürs ~toieDt déji' à Rome ;
'c'étoit le colJég~,~ apô~es.autOUll de . Fœne., ~t
dormaat.sa '~ouit)Ime., Le I10mke des autres eedesia~tiqucs ,Français s'accroi,w)it ch:ique jour; Ullf
~$eule t:t:mêine ville ne pouvait suffir.e à tous. Se
Sainteté voUlut au moins, qaae tœ$, SMIS exception,
fu~cnt :lGcnwlis .dal)s lé raste de·ses états, et des
ô$Ommes :iml1lttMes furtmt. as&igftks- Slltt son patTi1D6Î11e, pour foornÏl" â'Lepr ehtretiCJl. A lui stul,
I6mule de la'plos gé~éreuse-:dcs rlatÎ{lYli, que1ltvi
[fit l\.lliombre' des frêtres ·départés , 'il, voulut que ~
tous ICi mois, i filtrourni ~,cba~un d'eux la
somme !de' quanante-huit ·livres..' .
'-'
'
,k Ci,. ~~ples. de ..gén4~osi~y le saint Pert
. aj~bll c~ÙILi de da pIété la, ;pliu; édifiante, Iliif. fer!.
n1er toù.s;àr, Sp~rades!~ il.. 0J'(l0Rni des prietet ~
4lJs.ietmitts·~, des' exbcntaaiQIlS publiques li la ~
tliténc~ pOlIr. flédrit IlJ:;$e;gI1Nr, pour d~urner
lbS fléiU'que sa edicte ~rsioit Sllr la' France., pour
cl.œnir sor-tout la restauration .';Ia' religion et
.des lois:dtms! cC' malheureux mnpire; 'pour'1karter
Je. dtstin déplotaMe qui mellSlÇoit, Louis XVI, et
son a~guste ~poUSfl, et,Ila &mille royale. L'assi.uihi -du,saint,Pere à ees saints ckerCÏces', fut la
;1115 puissaDte de. .exhmta.tiMs;' R()me pur -~es
:ftiins fut la villa des ltaÏllu ;J Jelle flt ce que Phri.
:rtmjit dli faite pour mettr~ 'fin à ses malheurs; elle
sc'couvPÏt 'Comme Ninive d.e la cendn et du cilice
de la pénitence; mais 10 cal1ce du Seigllilur devoit
s'épuiser jUSlfllJà la lie. '"
,
l, P()ur se livrer a\lx soiR$ d~une charité sans limite,
lit, saint Pere l; du hau~ de sa ,ch:1ire apostolique.
pm:ta' ses' regards sur ces, régions 'di"èrses ot\ la.
itportÎltron'· j!l,t~it, ~t. 1\'~llb'el.'~ictimeJ. Il
;

.
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.aressa à divers ~vêques des lettres, dont l'objéf
étuit d'animer leur zèle secourable env,ers Ce\Ut
.des prêtres Français que la pers~cution auroi.t
chasses vers leurs diOCfl8eS. Â la gloire de toutes
les églises v.oiaines de la France., les exhod,atio~
du pape av'oient-été prévemles sans es:ccptions , pM
ces é"~q\les d'Italie, de Savoie, des kontieres
.du Rhin; des Pays-Bas autrichiens. Les chapitres,
les maisons religieuses, les pasteurs de ces contrlie,s
faisoient aussi par-tout des' prodiges de gé:m.érosit~
,pour .leurs confreres exilés. Leurs détails ne seront
pas tel1jeurs perdus pour l'histoire. Ils seront un
jour réunis pal' ceux même qui en ont été l'objets
et alors on apprendra avec étonnement twt ,-ee
,u'ont hit les évêqucs de Nice, de Chanibéri,
41e Malines, ct -tant d'autres dont la liste égalerait
eclle des évêqnes même qui entour.~t la Francti.
On y verra sur-tout le cardinal de Guéméru! cons:'\w'
crant toutes-les richesses qui lui restoient -cncol!II
au delà,dn .Rhia t pour 3RPeler autoar de 111i 101
8Urés et vicaires de son diocese • ,f.iiSatit -de ..
maison'ull. vaste séminaire ~ n'ayant avec lln:nf>IDt
lire ,prôdigieux de ses prêtres qu'uns m6me tattla,
se condanuumt à la plus stricte -'frugalité pOIll
suffire à l'enlretien d'un plus grand. nombre , et
·vendant, consacrant tout ce qui annonçoit RJlt.Je.,·
fois le prince du siecle, polir Il'être plus que le
prêtre de Jesus-Christ entoure de ses' membres •
et pour eux se faisant pauvre comme em:. On y
Terra encore ces prodiges de générosité dont 1.
'vêq~es d'Espagne' ont donné l'exemple, et qu*
surpllSHroienf toute croyante, si les prêtres Fra&!
Ç9is ne nous en avoient dOllné eux-mêmes l'idée t'
dans les lettres que noui avons 90US les yeul, et
dont uous n'extrairons que les faits Iltivans. .
. «Ndus de.vons , ,est.il dit dans ces lettres, UM'
éternelle re«onnoÏssance aux Espagnols, et su.o.tout. aux' évêques. Il mût être témoin de leur cha-'
portée j;
rité Jlour ~roir. à q\lel. p,oin.t. elle

s:est
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h~ga.rtl des ecclésiastiques Français. M. Nv~ut

.ldé Valence en a 4ians son palais, prés de deux
;';:ent&, .qu'U entretient de \'(lut à selt dépens. Fra,..
'pds de ces' bienfaits , L10S p~tres ont ",oulu lui ex"primer les' 'sentwlens qu'ils inspirent. Pour toute
·\lépc.nse , il a fait écril'e , sur les portes de toutes les
,::alleil , ces paloles de ~t. Paul : ·Oport~t qiscopum
esse hospitalem. { Il faut qu'un évêque soit hospitalier. ) Celui d'e.Siguenza en. a chez lui plus de CeRt,
:indéptmllamment d'un lrès-.grand nombre qu'il a
il pourvoit égale-.lis\ribués dans son diocese;
,ment aux -besoins de tous. À Ornla, iL en est ent:or~ un trés-gralld nombre, dont l'évêque s'est
.~. Plusieurs prélats, et entre autres celui de
.co.Mue, ont demand.é qu'pu leur. envoyAt Iles .
pr~tres déportés. M. l'évêque d'Orense en vClJl
.deux cents, peur sa part. :Le. chapitre de Zamora
-s'e~t chargé' de cinquante pendant tout le temps
~ue ·la persécution durera; Le' chapitre de Léen
en a fait habiller cent, et les entretient de touL
.M. de Calahora ,. dont dépend Bilbao', n'est pas
de'S'" plus riches;. il- en a cependant fuit habiller
rlu~-iwr& qui manquoient de· tout; Il a dit qu'il
wndroit jusqu'à, sa' croix .'argent et à' son anneau
p1I5l,orai , -pour le soulagement des plus nécessi,
. toux;)' M. l'év~que de Pampelune n'el1t jamais 'pufilf1i.re à tout ce qu'il a fait, et continue de faire ,.
fil n'noit été secondé par plusieurs évêques
'l'Espagne, qui lui envoient des .sommes considérables. lI. le cardinal de Tolede, le pltlS riche
é\'~qlles d'Espagne, est aussi. un -das. plus ~éné,
r&l1X protecteurs de nos prétres. Il en' nournt et
~ntretient cinq cents. li'
.
.
.' Le clerré de ces diverses contrées ne fut pas
seul à déployer sa charit~ envers les ecclésiasti-.
ques Français. Dans toutes les régions où ils arriverent, IlOmbre ds laïques leur doonerent tou,
les; secours que l'humanité pouvoit suggérer, et
œ ne fut ~~. mêpl8 $eul~en~ ailprès des cath9ll-.

.et
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«lües', ce.fut encore dans les villes méIàn!~es d.:
protes tans , dans les régions même où le protes..'
, tantisme dominoit , qll,'ils trouverent de ces ames,
sensibles " généreuses, empréssées à, pourvoir Il,
léur entretien.
'.
, ,
Malgré les pcobins, l'humanité étoit encore sur'
là terre. Ils avoient bien fait tout leur possibl.
pour NteindCe " sur-toqt à l'égard des prêtres qu'Us-,
é~orgeoient, ou qu'ils ne pouvoient.· empêcher de',
fù.ir ; mai$ dans le Brabant même, clans ~OI1S les'
~ays - Bas autr~cbiens " où.il~ s'étoient ~ tant T
d'amis, on VIt des souscnptlons s'ouvnr -poIlr'~
, l'.entretien des p.Î'êtte~ déportéS'; an vit des $te- '
liers se fonner, poùr les habiller et leJ pourvoir de'(
linge; des dames charitables conaaGlWent à ces
œuvres pieuses le travail de leurs mains; d'autres'
Iâiqucs' reçurent chez eux les, ,plus indigens. t
, d'aut~es ,s'étudielent- à, le~ 'procurer une occu~tiOD bOIUlête.' C'étojt.la mani~e, de seçpurirc:es ,prêtres. la plus conforme à l~ur8 V~\lX., C'était,
en qu~que ,sorte doublet'le bienfait", que fournir:
','
roccasion de le mériter,.
A }iÎ>rient de-la' Franae " une autre, nation con:-'
s~oit trop ,bien les mœUJ'S' antiques, pour que'
les prêtres deportés J).~y trQuvusent pas les vertus'
, ~e, l'hospitali!é. En, vain les iacob~s avoient pré-'
V:C1lU les. SQ,lsses ,. suf-tout les pay,sans, par' les·
CJ!llwpnies, l~~ plus odieu~es,; le, ~ sens Daturel.
de ces peuples. ne- fut pas long:.tempsà, leur per-'
.uader que les' ,ambitieux ne sont pas ceux qui'sacrifient leur fortune à leur conscie~ce; que les'
rindicatifs ne sont palt ,ceux qui n'opposent aux,;
outrages " aux, rapines ,'aux' JJJal:SaCnlS , . que le ';
sÏ;leqce et la patie~., ;Les Suiss~, n'avaient pas;
à offrir les ~cQurs : :des . nations opulentes ; , ils
avoient 1~ ~U1j, ~~s 'p.t;u)ll~s bie~. ; ils aV'oient.:
peu de rIches, ils furent tous' bObS. A l~aspect dei:
ces Jlrêtres, sans asile, ils les .abriter,ent sous leUl'l';'
rutlq\\e8' toits l ils en __~ l~s eP,fans de la d •• ~.
4
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mitle-. AinsI que~ Te' chef des anciens p:rtriarclies ,
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-pays:utS' alloient anendre ~r . les routuprêtres dépoi'~s', leur'offrir un logement, et
les inviter à venir- Iner leurs pie4h, et reposer'
chez eux. Dans ,des cantons entierS'; 'chacun de.
eés beils-pàysans votIlut avoir chez lui que~':un
dl!' ces prêtres." fIs lenr don noient un lit simple
comme le leu-; ils leS' mettoient' avec eux à leur'
tltMe; ils partageoient àl'ec eux leur beurre • leur
ftibftlagé ~ leur pain noir'; et ce pain leur sembloit
~~!~cleu~ ~ en l~ mangeant .avec le~ malces
r;~9

\ . I:dt 'canton '(Jè :FiiJrourg' seul 'est ainsi devenu
l'asile de quatre mille prêtres déportés; et d'ans
plusieurs' autre'S'; 'ils ont 'été aussi recue'ilIis en
1:.-Ms-grand nombre. Ils y sont de' m~e logés et
DOums par ces bons paysans.
, .
LeS' mémoires que. Je. reçoi$ de, Cès ' éon~ ,.~
Iftohtrlmt th!s bienfaiteurs du même genre,'dans,
tktes··les dAss&s' ,des chQyen$'. et in~ font Un devoir -de distinguer eeux> du baillage de Romont ~
canton de Fribourg. Ici, portent entre autres ces
mé'moires, la genérosité ,'le ùlepoul' nos ·prêtre.
déportés (lnt été si .Join .qu'on, y ft. VU nombre de
jeunes- gens de l'un et de l~aùtre· Sllxe, ROurvus du
nécessaire auprès de leurs parens, quittèr la. mar-·
son paternellè ,et ,se m-ettre en état dé domesticité·, uniqueftlént pour laisser. l leur pere 'et i'
leur mere. Ia-'facult~ 'de recevoir et' de nourrir cbez'
en quelQues-uns·de- ces prêtres. Ici, prés d'Esta'Yay.er:.Ie-Lac, un de nos, 'confesseurs, accueilli:
par un -curé de Yillage, étoit e.core ,réduit pen,daDt l'hiver ~ 9OD, habtt d~été. Le curé~toit J'u
IlBSell riche' j'Our en foul'ftir Uft 'plus f:~fre à la
saiSon. L'argent qu,i lai Tt'stoit" ~toit dûl pour lu
gages d. sa cl1i!limere. Il la' pàYa, 'suivanJ Ilusage ,
:ux 141tes de Nœt: 'Cette ;bodi\e femme' attendoit:
ce 'morne1rt iaVëc' impatience. Flle n'a pas 'plutÔt
;EÇIUe5 pges., ~u·.elle va les effrir à l'ecclésiastique,
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le prie et le conjure de les accepter peur lc;hetet
au plutôt un habit d'hiver.
. Dans le même distriet'1-le ~it ...illage de Wister.. nen était d'abord peu. disposé à recevoir le, pritres
déportés. Le ouré , mieux instruit de leur cause, la
fait counottre à ses laroissiens, leur ~e des .de..airs de }'hospitalit et de la 'Chant'. BientÔt ja•.
roux de partager la gloiré de Remont., ces paroissiens y COU~i:mt pour y tro.....er' aUSSl des prêtres'
i: emmener chez eux; et en peu de temps il en
est jusqu'à quatr&-nngts, tous logM et nowris gra.-'
tuitement dans ce village. Ulle juste reconnoi...
sance inspice à ces prêtres le désir de se rondie
1ftUes à ces famUléspatriarcales., Ils donnent, dU
lèçons aux entans ; ils leur ap~ellnent i lire
écrire. Plusieurs même se JOIgnent aux tra4"a\l:C
domestiques. l'ai '!'fI, écrit M. Dubois " profeaseur '
~u . collége .d'prléans , réfugié dans ces ~t
lar '/Iuplusreurs d~ces prll'res 'tlacher le/OlntM*';
IlIItllftC d'It$siduité qu~ h, paysllfts ·mlme ''JlIl':l«;'''.
""oient accutiUi..,.'
1.
,
, A l'entrée du' canton tbj.. Fribourg,· port6"la ~
m4Ul. lettre, 18'Seigneur de Villinzo l.geoit dam.
$')D chAteau une douzaine ·de prêtres déport.Js: , Le
dtAteau 'lut venflu au fermier; les p~lres s'llttelt-'
doient à se voir l'lans- la néceSsité de recourir illIf11eLtue"autre: re~soùtCe-.. A peirre le ,contl'!d est4tsigné, on léur en'emuie ·l'acte-, èt ils y lisent quv:
le fermier est'. obligé à con\;nuér ses· soibS ~ù\"
enx, et à les' loger gratuitement,' sous peine 'de
millité pour la vente qui lui est hite.• , . l ' : "
La' révolution, avoit d'abord chassé vers la Sa"'~
'\fOie , et ensuite plus loi~, bien des famiDes I?rah.:
ÇIlises, et des pius distinguées, Lès 'pr4tresFrli6çais l
eurent all$si à se louer infiniment de la génm-osité
et des soins de ·plùsieur~ de ces émigrés. Un -des .ei)·
gneurs Français, que la prudence ne pertnet pas en:.: t
~re de nompler, crainte d€l l'exposer à ~ 'r~e des"
'*igaad& , -&'étoit retiré auprès de Oeneve d'àii$ ÙÏit:J

et·.
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petite liabitation. Là, M. le marquis' -Ir.,..,., 5(,_
épouse et ses filles vivoient dans une médiocrité
qui jadis e6t à' pe~e suffi à leurs domestiques. Là,
üs appelerent et reçurent tOUS les prêtres .qu'il
leur étoit possible de loger avec eux. Leur maison
.evenoit une espece de séminaire ; la table étoit
commune ; la frugalité des hôtes leur donnoit le
moyen de .suiire aux. besoins de. tous ..
: L'armée révolutionnaire parut; il fajlut se disperser subitement. M. le marquis vint à bout d.
découvrir la retraite de quelques-UD$ de ses commensaux : ne pouvant plus se réunir à eux, il vou,.
lut. encore partager avec eux les débris de sa fortue, et leur fit pjlSSer diverses. sommes, soit fOUE
~UJt., soit pour: ceux de leurs confreres qUI eR
/I:lU:Oient besoin.
. Les mêmes lettres' nous disent qu'à Lausannt.
=i:~égaloit l'empressement de diverses autres
.
émigrées ,. PQur accueillir les pretres qUI
la. .~eçution . et les armées da la révolution y
chassoient en foule. Madame la toDitesse d'AguesMail .• l)Jadam8 la préside~ de. Vesel, et sa mere ,
~ distinguoient sur-tout par . leur soin ,à envoyer •
~q~. Jiur les chemins. , . des dom~stiqu.es attendre
C!Hl-. pl;êtres, et les conduire Ghei. dles. Alors des.
apppI;\elllens·, qui à peine .eussent·suBi à deux perlijllD~s 4ans les ~urs d'Utle meilleure fortune, se.
g;lr~i6So!ent. de Jits, de mat~.; :on se pressoit,
Ol.l~,s.e~erroit pour faire. place à ceux qui arri..
vq.ic.nt .encpre. Ces hôtes généreux s'informoient
encore assidument, des. moyens que les prêtres.
'l.y~ept p<lur continuer leUJ' route. Ils ne. les 4isspiÇllt pa.s' partir saps y avoir. pourvu, autant que.
l~ ~A~nst~nces pou voient le perJl!ettre.
, N:~ettonJl pas ici: la délicate$48 'avec laquelle,
4,. plupart· defo ecclésiastiques pro~t.oient de ces.
II.~C.O~S. Ceux .qui n'en avoient pas besoin les re-.
fl,l.SOlent.; ceux qui recevoientquelque argent de
~. e~~ Ùll s~v()i.nt p~~ rendre. les sOlDDlea.

Dlgltlzed

byGoogle

e

Ib7 )'
'lu'on leur n'foot données; ils demandOicnt qu'èllos
fussen.t employées pour ceux qui restoient ~ans
moyen. Un prêtre du diocese de. Meaux, réfugia
à Fribourg, avoit encore 'quatre louis, On lui off...
une p.lace où. il sera nourri gratuitement; il refuse,
en disant qu'U est trop d'autres prêtres dans' un
hesoin urgent. ·On le presse, on lui représente que'
hientôt il se verra réduit à chercher ce. qu'il refuse
en ce moment. Il. consulte son grand vicaire; et
sur saltécision ,. vous le voulez., dit-U , vous croyez
que je dois accepter;, eh bien., prenez donE: tout
l'argent qui me reste, pour le rustribùer à ceux qui .
n'.ont rien; car ce n'est qu'à cette condition 'lu..
''accepte une 'place que vous me dites ménagée par
a Providence,
"
La même Providence pour~''ùivoit et proté~eoir
par .:. tout ces. confesseurs exilés pour. leur fOl. AGeneve,. danà cette. ville même qui fut si longtemps l'épouventail des prêtres ,CIltholiques ; ..
Geneve , l'humanité ,'la. bienfaisance, la générosité,
se montrerent dans toute leur étendue. 'On e6t
tUt que les citoyens de cette ville avoient pris à;
tache de réparer les torts ~e leurs freres de Nismes.
L'exemple et la. déGision des ministres contribuerent SUl-tout il- cet accueU. Leur corps a..,oit ét'
consulté par les Genevois pour savoir, si les prêtres
Français n'avoient pas dIÎ ~ire le serment que 1.
constitution leur. prescrivoit. C'est d'un citoyen
même. de Geneve que nos prêtres écrivent avoir·
appris la àécision des ministres. Elle portoit que
. non seulement les ecclésiastiques Français n'al'oient pas d\ï faire ce serment, mais'qu'ils avoient
titi au contraire le refuser. Aussi UIl6 souscriptio.
fu~ - ~lle publiquement ouverte pO}.ll' les prêtre..
dépo.rtés; aussi la upultliqne le•. protégea-t-eU..
hautemellt; et quand elle se 'VÎt pressée pàr les
armées r~volutiGnnair'es, elle sembla plus occuJ>ée,
c1u danger de ses hôtes que des siens 1!l4mes. Elle,
Ylt,q1;le ces prétres surpris alloiellt se.txou.v~U'es~

l
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temls .ntre 'la France , où on les égorgeoit , et liSavoie, où leurs bourreaux se. répandoient. Elle
Ile voulut pas que ses murailles, forcées par une
armée de jacobills , 'fiwent teintes dû sang _de ces
prêtres. Elle en avoit reçu ,lx œnta; elle porta l'attention, les prkautions , jpsqu'à équiper une fIott.
pour les transporter , et les faire escorter par ses
~aleres ail delà. du lac,. où ils n'auroient plus d'enIlemis à craindre.
Dans les cercles d'Allemagne. ,nombre de pay-laDS imiterent lea Suisses' dans l'hospitalité donnée
au~ prêtres déportés; c'itoient les ~mes mœlirs ,
ce fut la même bienfaisance. Lorsque Neervel4triomphateur de Jemmape s'empara, pour un jour ,
d'Anvers, de Mons, de Louvain, de Bruxelles ;.
llr9lJ.ue les prêtres àéportés en Brabant se virent
obligés de refluer vers Maestricht, Ber.g-op-zoom
et.les autres villes de la Hollande,.là awsi ils trou;;'
nreiûdeS atne\t généreuses, de la protectiOn et
jes secours. Et quand, pareil au fleuve qui va,
rapide-, impé~enx, se dissiper, se perore et dispamitre daDs les sables de NortWfch, Ile Valkenbrilck; quand le vainqueur, traître à tous les part.is , après s'être embourbé, et avoir enterré sesViomphes dans les &nges de Villematad , recula,
aut couvert de sa hoote et de ses. perfidies; quand
'ms les Pays-Bas autrichiens revinrent SGUS leur
souverain lIIgitime ,. la·- preuve des Secours abon-dans que les prêtres Français avoient trou.vés dans
la générosité de ces provinces et dans la protection.- .
du gouvernement, fut daRS l'empressement avec
lèquel Us .s'y rendirent encore de- toutes parts.·
_ A l'ouest des Bretons et des NormaRds ~ et au"
clelà des mers, est une nation jadis l'émule, et en,
aes jours le plus ~mit contraste des F~
livrés au vertige et à: }'atrocittS de leur révolutioa.·
Là, chez un. peuple labo.rieuJ:, tranquille et riflé-.
«:hi dans toute l'agitation- de son commerce; chez110

--

peuple-sans fol.lte ,_.e"-mo\iQrédaDs-1oute~..,
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daMe de ses trisors; chez un peuple nent et em,...
pressé·, industrieux dans tout le calme de son. aine et dans t09t le sang froid de· sgn caractere 1là., -tandis que le sceptre de la politiCiue, dans let
Éonseils ~f0nds d'un ministere et d'un sénat
auguste, décide le. destin des nations voisines et
lointaines ; là aussi regne l'huJOanih\ , là elle sem,.
~le avoir choisi son tr6ne, établi son empire dana
tous les cœurs, Là ,~les prêtres Français, abordant
. «':une terl'e- depuis quatre ans. enticps agitée par
les. facti6ns, déchÎ'tée par des tigres, plU' - tout .
-teinte du sang des hommes religieux, là les prêtres
Français respirerent en-bénissant le Dieu qui leur
ménageoit cet asile. Encere sur leurs vaisseaux ,
et du haut de leurs 'bords, ils regardoient ces
hommes' qui les attendoient sur le rivage. Depit
plus· de trois ans, tous ceux qu'ils avoieftt vus po,,"
t'Oient sur leurs visages la pâleur de la crainte, le
soupçon des emb6ches, les sombres bymptômes d.
lQ peur et de la méfiance, ou bien tous les signes
furouches de la haine, de la fureur et de la lage ,
ils virent ces Anglais, sur le bord de la mer f paisibles, au front calme, assurés sur tout ce qui les
entoure; et ils se dirent dans l'admiration, et j.
disois en admirant Gomme eux: #< Ils sont tranquilles; ils n'ont pas peur ;' ils ne sont ni effrayé.,
Ili effrat-!ns; il est donc tvl lieU" Sur la terre où la·
paix et la sécurité habitent- encore; oi'J l'homme
.,oit sans crainte et sans S'OIIpçon l'homme SOD
frere. li'
Il faut avoir .§té .trois ans en France, au milieu
d'es cons~itutionnels, des girondins, des- maratistes , delt jacobins de toute espece, ~ur sentir'
fout ce que ce premier aspect des Anglais avoit
de reposant, de délicieux pour chacun de ces·
pdtres·; arrivant sur . les cbtcs de la grande Breta-:
gne. Des rdgions de' l'effroi, de la terreur, tout à
coup transportés dans l'isle de la sérénité , de la.
••entiance ,. il leur sembWit rellattre.. C'étoit. 1.,
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lIIea ré.eil- dé l'ame qui, long--temps tourtnentH.
tie l'image des mOIlltres " des furies, sor.t de c.
rive affreu., ·et ne trouve· autour d'elle que des
objets rassurana etpa\sibles. Je le sais par mon e.x-,
périence ,., pu' celle de mes freres' déportés avec.
moi; on ne rend point les sensations, les .charmes.
de ce premier repos· de l~homme. au sortir d'un
empire sous tOlltes lelt. horreurs des- révolutions ,~
le voyant dans ces, régions heure~ses .sous l'in-~
:fluence pacifique des .lois. L'habitude des trou-'
..les ,.des alarmes avoit rendu eour nous ce spectaclenouveau. Nes yeux le oontemp!()ient, n()$cœurs s'en.'
BOurrissoient. Neus aimions à le voir, à.I:admirer:
encore à chaque ville. et à chaque village que noustraversions sur· la route. Nous· neus disions les uns.
aux autres: «Que ce silence est oovr 1 loi on n'entend plus ni le cannibale ça ira ,. ni l'h6rrible carma.grwle , .ui ces tambours' sans cesse ~pelant, ou~
des sectionnaires en délire ,. ou des nationaux "
des Rd'l'és , des patriotes toujours prêts à. tuer.Ici ,00 ne· voit plus ces milliers de baïonnettes le-'
.,.ées, de piques toujours menaçantes ,. de-sabres
toujours n~ et toujours errans d"un carrefour à.
l:àutre. Ici à peine trouve-t-on quelques guerriers:
sans annes; ils n'en ont .pas ~soin. l.~Océan tient
. au loin l'eIfneœi du. dehors; au.dedans les ·mœurs.
gardent la loi, et la loi &\dlit aux citoyens. »
D'autres fois nous disions : . ~ Oh· 1 comme ils
nous regardent 1. Avec q~el intérêt leurs yeux se
reposent sur nous l Comme ils .semblènt nouscHie : Que vous avez souffert !. venez et abordez;
ici vous n'aYez plus rien à craindre; ici on n'é-gorge pas; ici nous accueillons la vertu malheu.,·
Peuse, nous' essuyons ses larmes,. et nous lase-;·
oourons. ~ Ils nous le, disoient ~ effet COJlX· qui
pouvoiellt se faire. entsl!dre à. nous; ceux qui ne ..
pouvoient pas l'exprimer dans notre langage. al-·
loient chercher' des interpretes. Ils nous le di.·
$)ie~. au .morns P.U leurs g~tes ;..ià.D9U$, le ~.

,
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5I>ient S'JUvent' par leurs larme!, et les ri6h'e~ cettloient sur ce peuple sensible, et nos cœurs béRissoient le Dieu qui l'avait préservé de nos maux.
Chaque fois qu.'Ull bâtiment chargé de ces prêtres· FrançlÙs paroissoit SUl' la. cÔte , 011 eût dit q1W
l'instinct de. JF. bienfaisanœ· l'avoit anIloncé aux
Anglais;. ils arrivoient au: port pOlU' nous accuei),..
lir , c'étoit à qui nous' offriioit une retraite ou des.
rafraichlssemens. Nous déhm'quiens ,par cinquante
et par cent. Ces Anglais sembloient plus inquiets·
flue . nous - mêmes ~~r nos ressources. Dans des
ville~ où les logcmens n'Ilureient pas suai, on
'avoit préparé un lieu vaste et cpmmun pour tous·
Ceux qui manquoient de mOyens. Là ~ ils étoient.
nourris, . visitéS', intel'l'ogés 'SUF' .leurs divers.
besoins. On leur préparoit des voitures; on pour..·
voyait i tout. Sur la route, lQuvent un seigneur ,
une dame, un bourgeois payoit leur dépense ..
L'auberge, et souvent même tous les frais du
transeort ou. du 'Voyage à LOl1CÙ'eS•. On les retenait
clans les cbiteaux pour. les rèppser; on leur mettoit de· l'argent; dans la main, dans leur poche~
On disoit à ceux qui n'en aVQient pas besoin : C.
aera pour l'OS freres. Cent ecclésiastiques m'ont
prié de nommer leurs bienfaiteurs dans. ceUe histoire. C'est celle de la biellfaisauce .générale que
j'écris i(!i , (>'e!;t celle de la nalion même. Le détail
fies bienfait~ égaleroit celui de nos ruaU.eurs.
La nation ne se COllt'.enta Pl\S de ces seCOIIr$
momentanées; elle, pourvut à leur. dur~ et à le~J;
abondance, par ces souscrip~ions que la bienfaisance a comme naturalisées en Anglp.tcrr.e.
. ..
A Londres €OmHle Il Rome, plusieurs mois.
:\vant la dépo!tation générale', éti>Îent d~jàarrivés.
d~vers lrétres poussés par les premiers orages •.
D'abor ils n'y furent connus que far des catholiques, auxquels ils crurent pOUVOIr s'ollvrir avec.
plus de confiance. Leura premiers biellfaiteurs"
parce q~'ib étpÏjnt. au~.si l~s. p'remieJ'~ à les, co~~
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respectable p~tre, M. Meyael f
et madame Silburn. La pieuse hôtesse du Sunam
·fut bénie par le 'prophete Elysée : au nom seul de
madame .Silbul'n, tous les prétres Français le.ventles. maill8 au deI, et implorent ses béDé\iictions pour celle qui. devint l1l mcre et le pre'mier refuge de leurs meres débarqu8s en Angleterre. Elle étoit aussi l'hôtesse tiu prophcLe-iue
·Dif!u envoyoit -devant. eux, .pour préparer es
voies de sa providence à la plus nombreuse de
-leurs colonies, che:lla 'plus généreuse des nations.
,J.es amis de monsieur Meynel. et de madameSilbum • avoient déjà fourui quatre cents louis
.pour les' premiers prêtres déportés en Angleterre.
Les soins, la sollicitude et le zèle de M. de La-marche. évêque de St.-Pol-de-Léen, montroient
.déjà- celui que Die1l destinoit à être en quelque
<sorte l'évêque, de la déportation. Le jour auquel
M. de ·Lamarche' en apprit 'le déLTet, il étoit au
<:hâteau de Wàrdoor; la famille royale arrivoit à
celui de LulwlIrd , et M. de Léon devoit, avoù
l'fronneur de lui être' présenté. Ce prélat, oubliant
i6s honneurs de 1. COQr, ne pense pluS qu'à ceux
de Sf:S freres que la per,sécution va jeter en
Angleterre. Il se hâte de revenir à LondTes pour
les y recev{lir. -et pour leur procurer des ressourees. Ces prêtres en effet Ilrrivent bient6t en foule.
Sur leur foute ,. et déja en France. ils ont appris
te' qu'est 'en Angleterre le nom de M. l'évêque de
Léon, l'accueil que les Anglais ont fait i sea.
yertus , combien ils lui ont témoigné d'intérêt ~. de
~9nsidé~(Jll, et tout œ que c~acun peut ~sp~rer
de ses soms auprès d'euY. Sa maISon,. c'est-a-dire •
celle de 'sa respeetable hôtesse • la picuse Sunamite
d'Angleterre, devient le rendez - vous général.
La générosité Anglaise les a dévancés. La tr0mpette de la bienfaisance a Mjà retenti dans Londres et dans. les provinces; la voix de M. Burke
tst ,elltencl.ui!; la sluscription.. est. déià. ouverte_

.étire f Mnt
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'Le clergé Anglican, les milords, les commerÇMts"
les citoyens de tous les ordres ont déjà onvoyé les
~cours nécessaires pour recevoir, log,r, nou~
rir, vêtir ces colonies de malheureux. M.. Wil=mot èt $6$ soiXante pairs de bienfaisanqe ont déjà
formé leur comité. Déjà tout· est prévu. 'tout sa
fait avec ordre. Pendant des mois éntiers, les.
prêtres déportés 1 se succedent sans interruption.
L'infatigable ch~rité de madame Silburn cbl sans.
casse occupée à les accueillir. De ses fonds propres, elle offre à tous le premier repas de l'hospi·t111ité, et sur - tout à ces vénérables vieillards
'flu'elle voit excédés de besoin, lte f.ltigue. Déj!
,des v~temens , du linge, envoyés par d'autres.
'bienfaiteurs, sont en dépôt chEz elle; tout son e~
pressement est de les échall[er avec les haillons.
'lui (:Ouvrent un grand, nombre de ,ces eenfusseurs.
Ell~ n'entend pas .leur langag,e; tous ent~ndent
le sIen ; c'est celUI de la charité même qUI s'exprime' par son activité et par le sentiment.. Le
prélât i en attendant , reçoit, embrasse' ceS" con·
k-sSeilIS; fait pourv~r à leur logement, s'irts-o.
trult lIe leurs besoins, plus particuliers , ordonne'
et regle' la distribution des secours. Son, attention , et son temps et ses soins sont à tous. Ailleura
le comité s'assemble et se fait rendre compte ,
moins de ce qui ast f;rit, que de ce qui reste encore à faire pour ne laisser pas un seul de ces prêtres dans le besoin. Il s'occupe de ceux qui S9nt li
Lbnd,'es , . il s'occupe de ceux qui sont dans les
comtés, ùe ceux lui sont dans les isles. de Jersey
et Greneaey; et 'Angleterre entiere -semble' s'en
E)ecuper comme erue., Les souscriptions~'êpuisent ,
les souscriptions se renouvellent; et 10 roi et le'
gouvernement y ajoutent; Rvec -cefte n~less."
digne de, la nation, 'Villchester se releve de se.
ruines; sur le trône de ,Georges, d'autres rois en
011t fait le '~laisde leur magnifitence; ila vu plus

è ,loire à en faire la tetraite de

~x

cents malheu-
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M. l'é"~4ue de Cantorbery (lEm $ès seins et.
~a fortWle à tous les év~ques Français; I,resque..lous les prélats de.l'église Anglicane, presque tous
.ses ministres semblent oublier ,la diversité des
.dogmes pour ne voir que des weres dans la légion
NU..

~<les prêtre$. déportés. Les,' chaires des- pasteUrs re.'epti~sent des exhortations les plU6 éloquentes et

.les plus pathétiques, pour €ommuniquer à tous
leurs auditeurs les sen,timeus de g~Rérosité, d'adw
lniration it de respect dont ils se disent. eux~êmc$ pénétrés. Ils prêchoient, ils cherchoient à
émouvoir la commisératioB, à stimuler la hienfaisance SIU' ces prêtres comme sur le1).rs proptel
~lUailles•. L'ame de F énélon étoit passée dans eux ;
tout ce que ce modele de bienfaisance universelle
avoit fait your leurs héros Anglais ,. on eût dit
«lu'ils .volÙilient tous le readre aux confe~seurs

FranÇQl$•.
Les u.niversités , l~urs sages, leurs docteurs ~ partagent toute la. gloire des pa&teurs. C...elle d'Oxford
tnvoie et double d~s bienfaits qui annoncent les
ressources de Platon et le cœur de Socfllte. Ceu
dont L'art précieux releve la nature, dans ses infirmités, redoublen~., auprès "es ·malades, des soins
~n quelque sorte plus assidus parce 'tu'ils sont
gratuits. Pas un grand, pas un riche qui croi&
l'être s'il. ne pa.rtage ses l'ichesses avec ces nouveaux ·hÔtes. Par-tout le pauvre même apporte son.
obole. Là, c'est l'ouvriere g~n6reU$e q.ui offi:e le
travail de ~s mains, et cn· refuse le salaire; ici ~
c'est la tnarchande de pemmes de terre, qui se.
plaint amèrement 'lue. ces prêtres- nQ reparoissent
p'lus, parce qu'elle. n'a pas voulu recev.oir leu!.
argent. Là encore, c'est le porteur- de lait qu,
glisse, dans la main d'Wl de ces prêtres, le çam
de sa journée, et secacbe dans la €Qule ,. cramte.
t'être apperçu.
,
L'enfance veut prouver aussi qu'elle est An-·
daise.. Ce 'Lu'elle. a.vo~.B.~~ ~ j9ja~, DQJ.U: .SeI>
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, ..Ue, le ramasse ,. 6t le rut cm ~oa.:
JllU.. C'e$t la ,souscription de l'innucence.'; èll.
ne sait pas <:1' que c'est q~e' le 111rllheur, mais on
lui dit : Ce sont des hommes 'lùi ont tout perdu;
It. elle leur donne toat té qu'elle a. L'artisaIl
.'fligo~eux Jl'a que ~ bras; il ~ut 'allsai donner;
il :double ~es 'joum4es ei son activité. Dans cette
.daase. méme -d'oumerS' .à la. jOUl'lée, un homme
au: cœur sensible:. ,trOÙv.e chez madàme Silburn;
il ,"oit quelques prêtres- Français arriver ,avec tout
l'extérieur de l'illfonwle, il s'attendrit sur eux ,
, fi il -sanglotte; 'il ne réprime l'exc~s de son attenÙÎS$ement, que pour s'écrier: «Ah. madame 1
je suis bien pauvre, mais je peux travailler pour '
.deux. Donnez - moi un de ces prêtres, et je 1.
Roumrai. ~, Heureuse la nation où se trouvent
ces cœurs 1 elle .étoit digne de se voir· appeler
la secondepiovidence d&s prêtres déportés ; et
c'est;·.ce. qll'indiquoihsi bien cette lettre dictée
par la' recoDnoissao.c~' à l'.évêque de Saint-Pol,
qUaIld, remontant ail Dietl de l'éV"..ingile , il di~oit
j ses ecd6siaBtiques,: «Ce Daeu Jl partagé pour
'vous en quelqu.e sorte le sein de justifier sa parole
divine &TIIC. vos nombmux bienfaiteurs .. Par ellX il
peut vous dire.comme à ses apôtres: Lorsque je 'Vou ..
iii erwdyéi 11111.1 b4ron, liUU cJr.aullurel, 4U milieu
tlel nations, Ilve'{ - 'VOUI. maqué ,i.e quelqru cAase ?
Par eux'il l'GUS a dit: Ne lI11UI mette'{ eIll'eine ni
de 14 main. &IuzrCée de 'V6UI 'IIétir, ni de celle qui
," doit 'VOUI nourrir. QtÜ de vous pourra lui reprocher
.1l!avDir wanqué à ses promesses, auprès.de là nation
qui vous accueille f •
' "
. .
On vit .en _fiet en Angleterre jusqu'à huit mille
prêtres .dépor.t6s.;, pas un. seul n'Y manq,ua dei
moyens néceasaixe8 pour su.bsister. .La 'somme
.destinée :l chacun fut par mois de deux guinées.·
D~puis le mois de septembre 1792- jusqu'au pre-:
mler amU 1793, la souscr!ption. fournit trenteaeu.mille.J1lVrea S~Dg. Une ~ête, .rdoDDOo
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par- le gQUYel'Q.ement, en produisit trente - litt.
miHo. La' 4épense , : à l'époque du premier août,
!lIontoit à ~uarante - sept mille 'bllit cent livres.
A ceUe m~me époque, quinze cents p~tres Français à Londres, environ cinq cents dispersés dana
le~ provinces; deux .mille. deux cents à Jecey , et
six cents a.u cbât~au royal 110 WiDchëster; en tout,
~llau" ~liJ.le hùit cent:lbuit t .noutris , habillés.
~gés " entretebJlS en riulladie m en Santé, Tivoient
uniquetuent sur: Cès foods de la générosité Anclaise, et le· nombre cioililSoit de jour en jour.
On y en voyGit même qui d'abordavoient nourri
plusieurs de leurs freres, et qui ne pouvant plUl
recevoir lem's revenl,lS, se trouyoient réduitll.eax8l~mes à recourir à la souscription.
On peut {ljauter à ces S4K:ours doùze mille livret
sterling de largesses particulieres qù; ne sont point
entrées' dans les cOmptes du ,comité. Et d:ulJce
calcul même n'est pas comprise cette autre espece
de dépenses fahespar les seigneurs, tels que milord Arundel et autres Anglais, qui ont .pris , ct
llourri$Scnt 'chez eux un certain nombre de ces
ecclésiastiques. .
.
. Les émigrés Françaits :laiques eutent aussi POUf,
eux, à LOndres, 'lÛIe"llOuscription ·spéciale. Elle
lut moins' abondante " soit parce qu'a ~toit plua
'ifficile de constater, leurs besoins, .soit peut-être
aussi Pilfce 'Qlle leur causè était moins bien connue,
. et que trop malheureusement elle pouvoit paroltre
elans plUSIeurs équivoque. Lhistoire se chargera
sans. doute ,un jour ~e justifier celle de$ nais roy.t-.
listes. En attendànt nous éroyons pouvoir dire que "
leur reproéher' de n'tipbillt restés' en. France·
pour y SCl'Yir ln cause- d1l tr6ne " c'est n'avoir paa
clu tout l'idée de la" ré.v.olution Française, ou:
~e la maniere dont elle fut conduite dès le com"·
mencement.
, Les ré'volutionnaires ayoient. fait sourdement
t.,,* letu's .pré~ifa. Aa ,-signal cluDé peue la.
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1.5 gra.nds eotit»rat~ura de 14,
eapitale, tous les clubs sortir>:llt à la foi. de diSSOUS
terre. Plus de trois cent mille hommes se trouvel'elit annés en un instant. Dè.s-1Qrs la grande partie des soldats étalt gagnée, et l'armée dé~orga
Irisée.. .Instruits d'ardnee de leur rôle, les club.
tlispersés veillorent à l'instant 'Q1 tous Jes gen~ils
bOlWDC$. Des'qu'ils .en voyaient seulement trOl$ 1
quatre ~unis ,.' ils fondoient.·sur eux avec de.
cohortes de brigands ,pour les clÏ$perse~ QU lee.
massacrer.
Ces surveillans féroces, à l'instant qu'ils parurent, avoient l'œil par-tout, et dans les villes et
Cans les châteaux, Toutes les armes, tous les .canons , les arsenaux, ~ trouverent entre leurs maill$
"'IS un clin d'œil. Le génie des Bayard, des Dugue$clin, awroit été inutile liès ce m.ment dana'
}'intéèieur de la France. Tout ce 'lue les gentüshommes pou,oiellt gagner en y l'estant, c'étoit la.
("ertitude d'y être lllassacrJs, s'ils n'y jouoient le
rôle infâlne de DeDlenoux. Quelqul#6. uns ont pu
~ussir à 'se cacher avec Gaston; un plus gralli
nombre les eût .rendus. suspects.
.
La véritable place des rDJ'alistes fut à.Coblentz ,
àès que les 'princes' émigrés s'y trollverent; d'au..
tres malheurs, d1autres obstacles.les y attendaient.
Quand on SRlU'll tout ce qu'ils ont soUffert si constamment. ai inutilement pendant' la campàgne de
Brunswick, quand les ressorts de la politique se·
ront dévoUés, quand on saura toutes les entraVei
mises à l'ad:Ïvité de la vnlÏe noblesse Fnnçaise,.
alors on cessera d'acouser son courage.
.
5ails doute il se trouva. parmi ceschevaliera
Français des hommes, sur-tout des jeunes gens,
trop peu réfléchis, trop ignorans des preuves de
leur religion. trop imbus de la fatuité et de la cClr.
ruptioll du philosophisme, des holD11ies enfin trop
peu changés encore pour avoir apport& dans l'émi&ration CCi mœUti J cette réserve" cette .di•.
.tjlli\'tone juillet, par
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il:a.tio.. qui nIent miewtl que. le colL"'IIge; .ai..
Ilans cette noblesse et parmi les autres citoyens
migrés av-ec elle, il eR étGit aussi, et leur nom.
bre s'accrut par la réBexion, il -en étoit qu'une
conduite pleine de sagesse et de. modération, que
leur constance ou lèur retour à des .entimens religieux auroient pu. faire distinguer. L'impru. tlence et les fautes des 1l1lS nuisirent aux autres;
.'est le cours ordinaire des cheses. La reconnois.nce des pr~tre$ déportés pour leurs bienfaiteurs
ne les empêcha pas de voir avec douleur. une par. tie considérable de ces émigrés, leurs freres et
leurs concitoyen. , qw pOil voient trouver plus de
moyens, si leur cause elÎt été mieux connue, si
hlur personne avoit été mieux: ap~~~~iée.
A ce sentiment près qu'.excite
les coeurs la
YlIe d'un ka.re moins favorisé; les ecclésiastiques
Français ne trouvaient chaque jour ell Angleterre
'lue des raisons nouvelles de bén4' la Providenèe
qui les y avoit portés. Comblés de tant ..de biens ,
il leur e6t été dur de trOQver tous les temples
Eermés à leur reconnoissaace. L'ameUr de leur
religion les avoit fait chasser de leur patrie , il leur
.dt été cruel de ne pouvoir en exexœl' le culte
.tans leur asile. . La Providence et la nation Anctaise ne les servirent pas à demi.
Les révoluti~ires Fraaç:ùs, en remplissant
leur code des mots de tolir,u"e et de liberté, av oient
porté la tyrarulie jusqu'au pied. des autels. D'un
fillpire où dominoit la religion .catholique, ils
avoient . impjtoyablement banni le culte catholi.
que; ils égorgeoient , ou ils chassoient loin d'eux
mut prêtre catholique. En Angleterre, .où, d'eux
années avant l'arrivée des prêtres déportés. leur
religion seule. au milieu de tant d'autres, étoit
sous le joug d'une absolue intolérance • en Anglewrre ces prêtres déportés trouverent la tolérance
la plus douce, et des temples en quantit.é 8uverts
à leur. piété•.
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A. travers les .rages et les révolutions du eulte
·Dational, une société nombreuse a conservé dans
·sa pureté, dans sa ferveur, cette religion catholique ~ apostolique et romaine, Lv même encore
que celle qui régnoit avant -le8 troubles d'Henri
· VIII. C'étoit la loche antique et isoMe qul& l'œU
du nautonnier contemple avec étonnement, au
milieu' des mers. Jadi$ elle fut le noyau d'une isle
immense; les tempêtes l'ont battue, les Bots ont
entrainé le sol qui l'entouroit, les champs et let
forêts sont dans l'abtme; elle subsiste, elle s'éleva
encore sur les eaux; et son aspect rappelle au
voyageur les guerres des autans, les conVulsions
etles volcalis dont elle a triomphé.
En ce jour, les Anglais. malgré toute la diver.
· aité de leurs culte, oublioient les haines les plus
· invétérées, Ils étoient tous freres ;' saus la protection de la loi, sans envie, sans contestations,
ils se Iaissoient à chacun la liberté de suivre le
· Dieu de . leur conscience; dans le culte national',
les prêtres déportés virent dominer les prélats. les
miaistres de l'église Anglicane ; pa~i ces 'p'rélats,
ces ministres, ils compterent des bienfaiteurs
·dlés, pas un seul persécuteur, .pas un seul qui
leur suscitit des obstacles.
.
, '. .
- Parmi les catholiques romains, iW aYoient
trouvé des hommes dont les bienfaits, comme la
foi, leur montroient des freres; en entrant dans
leurs temples, ils virent des fidelles' dont· la dé.
· cenee et le recueillement annonçoient· des ames
choisies f privilégiées dans l'église de .Jesus-Christ',
· et dont, la piété rehaussoit la c0D;Stante.: Un clerga
~diDant et zélé cultivoit cettept'rtion 'chérie
précieuse à l'église. SQUS le nom ôde vicaireS apos, toUques , quatre ~v~ues distribuds ~8 l'empi$
Britannique la. gouvernoient 'par leun vertus tM:
-leurs exemples, bien plus encore que padetir aUtorité., .
' . '
Les év.ques et-leur ,cl. tendirent' aùj ptt;.
Tome I l . '
Q
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ms déportds tous les semees de la fratemitl ;
.ur-tout ils s'empr~seren~ de leur faciliter la cél8bration des saints mysterea, de le. instruire des
lois religieuses du royaume, d. prévenir Cous les
jnco~véniens que l'inexpérience pouvc:»it occaIWJUlItI. Un prélat rflOOmmandablB par sa PMt' •
par SIt modération et' sa prudence, M. Oo",las,
fiéqU4 rébi4ant Il Londies , les accu.ei1loit avec
lxmté, les dirig90it per- ses cOl1Seils, ·comm.e il
jes édifioit par ses vertus, il le. aidoit .de· t4ll$les
.eecours rq~e IOn ~e et ,sa charjté saYOÏent leur
'''.
Iroeurer.
Ainsi la Providence ménageoit .aux eeclés.ia.n..
flues déportés .en Allgletem, et tous les-secoUlS
cIe l'hutnaniU, et tous ceux de'la religion j il étoit
clans leur cœur de ne pas se montrer ingrats. M.
J'évêque de Saint. Pol fut l'interprète de leur le.connoissuœ. La. nation Anglaise accueillit avec
ten$Ï.bilité la lettre qu'il publia
cet objet. Elle
éto.it digne dl! eœur de ce prélat .et de sa piété. Si
'l'expres$Ïon re.ta 'encore au-dessous de ses désirs t
c'est qu'il est en effet ,des sentimens dont il
partient Il aucune langue de rendre l'étendue et
vivacjté , çOJWJle. il est de. bienfaits ~ l'énumlrâtion ne peut atteind.re. Telle 'toit la aituatiaJa
0I'l .lit tp)uvpient la !dtre, Français èn ~Ie.

'ur

n'at

kITe.

•

Ils devoient Il Dieu \IDfl atre preuve. lent
.reconnoÎasance:. Afin de redoubler· de felYeur dans
lQur e~il, ils se livœrent· aux exereiees d'Olle retJait. ..piritueUe. Ce fut alors un spectacle nouyeau. pom: l'Aagletel'1e " que de vob; ces llODl"reuses légiClll4 de pllêtrea. atCGurir le soir et. le
.aatin, pendant huit jours,. Il ces exercices d.
:Jiété, i· ClIS méditations saint.ea, 1 ces diaœun
;fiue M~ Beau.re~ ,_ un de leurs principaux préc1iaiteurt. "(nt c:bIrg' de pronoaœr. DaM ce.
l'etraites , 'trois fois renouvelées i Londres., lev

tœur

.$'é~it

..

par 'tells les .éntimeu cle la pS~
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tente; il s'aiiantlonnoit à tous ceux tle la l'ee()Jl,i
neissante, envers Diea et eRYers la nation An..

glaise..
.
Dans les élans de ce sentiment si bien mérité ;
plus d'une fois, tous, d'un commun accord, en.
tonnerent ces cantiques qui portoient vers le
Ciel leurs vœux, et pour Ce roi- et pour ce peuple
hospitaliers , bienfaisans, protecteurs. Chaque
retraite se termina, dans Londres, par un spec..tade d'édification qu'il seroit difficile de retrouver
dans les annales de la religion. Ce fut'jusqu'à dOU7. •
cents prêtres· ( tous ceux qui avoient pu se réunir
en ce jour dans l'église ) qui approcherent de la
table .sainte , et, sans interruption, reçurent la
communion de la main du vicaire apostolique.
Ce n'étoit pas assez de ce contraste entre l'An.gleterre protégeant si hautement lmit mille pré-- •
tres catholiques romains, et les jacobins Français
pprsécutant , égorgeant, ou chassant tous ces prê.tres d'une religion qu'ils disoient encore laisser
intacte .. le dix-huit octobre débarquerent à Brightftemstone trente..neuf religie\tses Françà-ises bénédictines, de Montargis. ridelles J leur Oieu, ~
leurs sermens, eUes avoient bravé les embûchelJ
des législateurs, les menaces des jacobins , lef
ruses des apostats, et les dnngers d'un long voyage.
1.11es étoient conrluites par l~ur supérieure, ma~
dame de Lévis de Mirepoix. Dans le eours Ol'dinair..
des choses, c'14toit peut-être sortir des bOrnes d.
la prudence , que- se- flatter de .voiT peur eUe..
toutes les idées flllchir, et tous les préjugés cé.
der, au point de leur permettre de vivre en An....
gleterre, comme elles le faisaient dans leur monas.tere, aux jours les plus heureux pour la religion.
L'Angletette prouva que la vertu, la piété o~
primées ne pt'ésublent jamais de ses bienfaits. Lei
prince- d1! Galles se trouvoit à Brighthemstone.
lors de l'arrivée de ces vierges fUgitives. Le.
bontq., la clémence' de ~JI. altesse royale fur.al.
H~
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les prdmices de la protection qu'eUes alloienl
trouver dans leur asile. Les Anglais admirerent'
leur courage, leur constance. Elles' furent partGut reçues avec tous les, égards qu'inspire le respect; ellçs trouverent le$ secours .que commande
la générosité. La voix des préjug~ se tut pour ne
laisser entendre iue celle de la bienfuisance. Une
retraite. pabible eur fut assurée. Elles. y vivent
aujouro'hui dans loute la sainteté de leur profession, dans toute la tranquillité que leur assurent
la bonté, le caractere , bien plus encore que les lois
de la nation.
Le dernier coup de hache étoit port6 en France
à la religion. Il ne restoit pas même à prouvel' que
la ruine de l'autel entraîneroit celle du trÔlIe.
Sans avoir à dicrire la révolution Française, IlOUS
• l'avons observé, et le lecteur réfléchi l'aura. observé comme n91:1s, une double conspiration s'étoit
développée., et la même marche avec les mêmes
gradations lui avoit assuré Its mêmes succès contre '
la religion et contre la monarchie.
.
La réforme du clergé avoit servi de prétexte i
la spoliation des p~tres; les abus et les déprédations du fisc en avoient ôté au roi la suprême inspection. Tous les biens du clergé, tout le trésor
public, par cette premiere .opération, étoient
\ passés à Iii disposition d'une aüembMe de conspirateurs et de rebelles.
.
Sous le voile du zèle et dll respect pour les
dogmes de l'église, une constitution impie et
astllcieuse avoit dénaturé la religion, et la rendoit .1
esclave des caprices de la multitude ; en protes- . i
tant, au DOIlI de la Divinité , que l'empire FrançaiJ 1
~toit monarchique, une constitution monstrueuse
laissoit au monarque so~ nom, et livroit la suprême puissance aux tribuns et aux agitateurs
des communes, des clubs, des municipes et des
groupes•
. Le serment de b.p~tasie. aYoit fait reculer

i
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d'horreur tous les vrais mini5t'res di'église, et
livré leurs titres.' , leurs siéges, les utels, à des
asteurs parjures; le serment' des re elles et desfâches avoit chassé loin des légions ~ançaises les
héros de l'bonneur, et li vré les armées royales
à- la' bassesse et à la perfidie des parvenus de lli
démocratie.
'
Des calomnies sans cesse renouvelé'es avoient
disposé le peuple à se passer de ses vraiS pasteurs.,
Des conspirations, rejetées contre Louis XVI par
ceux-là 111~me qm les ourdissoient , avoient montr',
aU peuple son plus grand ennemi dans Wl roi 10
piU$ siricérement dévoué au bonmur du peuple.
" Avec la calomnie, la terreur avoit sans ceSM'
enviroimé de- ses 1.lrigands les ministres de la re...
ligion ; ,les émeutes , les armées des bandits, les
torches et les' piques sans cesse avoient assiés'
le palais du monar'lue , les châteaù.x de sa noblesse _
les possessions et la personne de ses sujets 1ida~les.
La puissance terrible des mots mystérieux lIJon~
troit au peuple un monstre réfra~taire dans tout.
p~tre fidelle à sa conscience; au seul mot d'arma ...
crau, la 'fureur et'la rage ne laissoient au Françai.'
dévoué ~ son -roi que la fuite ou la mort à' c40isir. ~
Un m~me jour avoit conduit ce roi aux tOurs dt.l\
, Temple, et haché les !lébris de 501\ t.rÔne ; un même
jour avoit produit la liste des prêtres à enfermet ,
aUX Carmes, et à livrer ~ux assassins.
" .
Les défenseurs de la religion étoient 1 , ou égorJ
gés... ou çha~sés de l'empire ; 1~5 hér?s. du tr~~le .
~t01ent , ou J1II!nolés; !J,ll w oscrlt icomme. fugJ.l1f, .
.vers Coblentz.
~. l
,1
L'autel étoit emangl~nt~ , 'le ~rlnë devoit l' tre~ 1
Le:> .impies ~èvoi en~ finù: par étre . iégioi~es' ,;, ~6 1
trOlSleme mOlS depuls le massacr~ des Pl:ê~rfs ne' :
s'étoiL pas encore écoMé ,. "l.ouis XVI parut ' SUl' •
l 'échafaud, et sa tilt~ tômba squs ~s ~éçrets d'une ,
convention d'assasslns " appe1éé natio~ale. Ainsi
~e véri:ûa- cette prédiètion si souvent répétée pat
H3
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les ministres du Seigneur : ta ml4me main qui
menace l'aufel renversera le. trÔne.
Pour venget l'un et l'autre, un Dieu en.ce moment verse tous ses fléaux. La France avoit été
le scandale de l'Europe, elle en est devenue et
l'opprobre et l'horreur, Les nations , au nord et
au midi, la pressent et la foulent, moins pour la
subjuguer, que pour la re~errer et la réduire à ne
dévorer qu'elle-même. Sa secte monstrueuse est la
bête férocé enveloppée dans ses forêts, de peur
qu'elle ne porte ses ravages au loin. C'est la peste
entourée de circonvallation par les peuples yoisins ,
pour éviter d'en être eux - mêmes illfecté:.. Les
héros de Gaston font la guerre au dedans, tandis
CJ.ue ceux d'Yorck , 'de Cobourg, de Frédéric font
lia guerre aux frontieres.' ,
Empire malheureux 1 n sesuBiroit à lui-même
pour çonsommer sa destruction. Il n'y a plus de
gran,d4, et tOllS les petits se dévo.rent;' ceux qui
ont égo~gé les prêtres du Sei.gneur s'entr'égorgent
enx" mfunes; tous les preDllers rebelles ne sont
plus; Mitabeau est mort , le duc de.la Rochefouca.uid est assassiné , Robespierre a chassé Péthion ,
~ Dariton a' écrasé Condorcet, Marat a empriSonné
Brissot, Danto~ est' suspect à ses brigands, et
Marat:est pourri.
.
Les jacobins de la Gironde et de Marseille ont
pris les armes éontPe les jacQb~n& de la Seine. C.
sont :tes mon~tres qui se mordent, se déchirent,
s'assassinent les uns 'les aùtres. Robespierre' reste
seul au milieu de, ~es brigands, parce qu'il faut encore des' bourreaux à la France. L'anarchie est yartout ~ comme la COJ'fllp,tiOll, le,m,eurtre., là ianllne ,
Ja.~ciU~ratesse:, 'ef1e ~erfige, ~ la 'rage.·P~r - tout,le
JltsUp~ souffre ,..par~to'tll il pill!!, il vole, 11 assas.me, par-toul..U crie là' li/1.erté, e~ par-tout il est
esclave dl! se~ bandits. Par-tout û crie rtlaliti ,
et 'par-tout il est ~gale~ent dans la rilisere.
Si aou,s anolls à cdntinuer l'histoire de la révo,
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lut ion 'Fruçaùe , voilà l'affreux chaos qu'elle
offriroit à développer. Nous y verrions encore
des prêtres etitassés dans des prisons , des p~trü
~és

; . nous y veuions·la suite de$ outœges
dont . l'épouse et l'héritier t\e Louis X.VI sont '.
encore abreuvéB. Nous verrions la ·séne-desd'w-i
faits contre l'autel, contre le trbne , se prCllotl@er , '
s'accroître de.jour en jour, et la ~ du S.igneur 1
s'a~rayant. aUS$i de jour en jour sur. une ville'
qui tue ses prêtres et ses rois. Mais 'qui : pourroit
,!évelAppilr eocore l'histoire de cet enfer. LEU•.
n'est, et ne· peut. nOU$ être ê()Dnue que' par quel...
ques l'Ïctimes qui lui échappent malgré l~. Le.
démons qui y regant, ont encore l'orgueil de ne
laisser appro..her aucun de ëeux qui pourroient
dévoUer leurs .désordres, leur confusion, leun
nouveaUx forf.lits, et su~tout les mORtrer, tels
qu'Us sont , sous la main d'un Dieu vengeur. Let
llations en ont assez appris; et j'en ai assez dit pour
montrer par quels crimes et par queUes horreura
la plus impie des sectes appela ces fléaux.
. Puisse le Dieu qu'elle a forcé de les verser sur
ma malheureuse patri~ , se laisser fléchir enfin 1 Si
le sang de ses martyrs d'abord. cria vengeanc~;
'lu'U crie enfin miséricorde. lis sont nos freres ,
ces martyrs; ils se joindront à ces légions de prêtres qu'ils ont laissés dispersés sur la terre.)ls nous
verront les presser, les invoquer et les solliciter
de- faire à not!'e Dieu commun une sainte violence.
lis étoient nos amiS, ils sont morts pour avoir refusé le parjure du schisme, de l'hérésie et de
l'impi'té , notre cause est la même; le décret
même de notre exil n'en expose poillt d'autre ;
nous le rappelons av~ confian<;e. ~_ lnartyrs.
Qu'Us unissent leurs vœux..__ .s"'qJ1~ .~rs
prieres soient plus puiss4tes ~e-.,kS: ..C'l'imes .~
méchans 1 Que l'impie det'çonvèrÔ$se 1 Que ;les
beaux jours de la Francb,~en~>! ";.son
ar6De , IiGn Ni, $a reine et li~ta~loieDt réta·
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blis. Msez long - temps les eteilles- ODe
.Md
natioœ des vengeancet drun Dieu sur cet empire
iablDné. Les maÎl:l'es de la tem! sont instruits ;
l'Europe épouJantéeo a vu. _ fl4aua.·qu'appeloient
les. blas~es ~un8,fausse sagèsse. Si le· nom desiœpie5t~ 'si, Ja, m_ojl'fJ 'de .leur écol. se' conservent
eaooœ, c.e sera. COJIlMe. le, souv.enir .'uRe granM
peste 9 et dti .armées d'insectes:, de œpriles., dont
la cOlTtlption l'avoit engendrée. tla SGuveRir. plus
cber à DOS annales, plus deux au prêtres du· Seï.
grurur,. a i t ce1ui des. natiou qui les accueillirellt $
biep&iu dollt elles lei comMuent•
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