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DES MOULINS,

Sieurs de LATTAIGNANT , du SAULT et Consors
SIEURS DE LA FACULTÉ DE THEOLOGIE DE PARIS
CONTRE le S. de Romigny faisant par ordre du Roy, les fonctions de Syn
dicde ladiite faculté & consors adhérans aux conclusionspubliéesfous lenom dela
Faculté de Theologiedu 8. Novembre & 15. Decembre 1729 & 2. Janvier 1730.

L a cause sur la quelle les SS. deLATTAIGNANdu SAULT& consors
Docteurs de la FacultédeTheologie deParis ont recours à l’autorité &àla
justicede laCour, presenteunefouled’objets également singuliers &importans
PLUS de cent Docteurs du nombre de ceux qui dans le cours ordinaire,
composeroient les Assemblées dela Faculté de Theologie, sont exclus & pri
vés de tousles droits par une conclusion formée par un moindrenombre. On
propose dans cette conclusion comme un ouvrage de la faculté, un ancien
decret d’acceptation de la Constitution Unigenitus, que la Facultéafait bif
ferdeses registres comme faux, controuvê&supposé. OnpubliedesactesSous
le nomde ce corps, qui combattent la causedu corps même, &ou l’onprou
veen faveur de 22. particuliers qui plaident contrelaFaculté depuis 14. ans
Des Docteurs devenus parties s’arrogent le droit de juger leurs Freres, &les
voyant dans unétat ou onles empêchedesepresenter dansles assembléespour
y êtreentendus &pour s’y deffendre, ils saisissent ce momentpourlescondam
ner sans retour. Les mêmes Docteurs décernent les plusrigoureuses peines con
treceux qui viennent ausecours de leurs collègues, & qui s’opposent àcequ’
ontermine cette affaire au préjudice d’un Appel interjetteau Parlement. On
attente àl’autoritésouveraine de la Cour, en jugeant une Cause qui est pen
dante àsonTribunal. Oncontredit ses Arrêts, &les Arrêts les plus solemnels
&l’onexige pour la constitution Unigenitus uneobeïssanceentiérequetous
lesParlements ont condamnée. On impose à ceux qui aspirent aux degrés, un
nouveau joug qui est opposé aux plus saintes maximes duRoyaume. Des Gri
efssi considérables & en si grand nombrequi causent un tort irréparableàtant
de docteurs & qui interessent l’ordrepublic , ont porté cent Docteurs à intér
jetter Appel au Parlement de ces prétendues concluions par acte signifié le
13. Fevrier 1730.
Une Premiere Requête que 84. Docteurs ont presentéeà laCour àce fu
jet le 26. Novembre 1729. ,aété répondue d'unSoit montre a M.le Pro
cureur general, &l’Ordonnance de VIENNENT quelaCourabienvou
lu mettre le13 . May derniersur uneseconde Requêtequi est lignéed'unnom
breplusconsidérable de Docteurs, les oblige aujourd’huy d’instruire la Religi
on de leurs juges sur les deux grands objets que presentent ces prétendues
Conclusions.

Ces deux objets qui forment les deux chefs de notre cause, sont 1° la nul
lité &la fausseté d’un decret d’acceptation delà Bullefabriqué en 1714. sous
le nomde la Faculté que ces Concluions sont revivre. 20 Les nouvelles
dispositions, ou pour mieux dire, les abus, les irrégularités & les griefs que
ces dernieres Conclufions y ajoutent.
Comme l’exposé des faits est un des plus puissants moyens de cette cause,
nous nous flatons qu’on voudra bien en excuser la longueur. Il ne s’agit pas
comme dans les affaires communes, d’unsimplefait qui soit renfermédansune
étroite circonférence. C'est ici une multitude de faits, dont Penchainement&
la suite paroit îndispensablement necessaire, pour pouvoir réunir Sous unseul
point de vue une cause li ample & il importante.
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La Constitution UNIGENITUSpresentée àla Faculté de Theologie
le I. Mars 1714. Trois assemblées. La I. du 5. Mars 1714. Trois avis principaux
; leS. Humbelot pour accepter; leS. Leger pour enregistrer avec les
Lettres de Jussion 3. Avis de n’accepter ni d’enregistrer. L’avis du S.
Humbelot ne prévalant point; l’acceptation & plusieurs autres clausesont
été postérieurement ajoutées à l’avis que le S. Leger avoit prononcé publiquem
ent
dans l'assemblée, clauses dont il n’avoit point parlé. C’est ainsi
qu’a été rédigé le Decret. Réclamation contre ce Decret. La Facultéledéclare
fauxpar plusieurs Decrets du 2. 5 & 16. Decembre 1715. 4. Janvier
„ 1716. & autres. Vingt-deux Docteursappellent de ces Decrets; Arrêt du18.
Fevrier 1716. Le Procès indécis. Au Mois de Novembre 1729. Assemblée
extraordinaire ou l’on fait revivre le Decret de 1714. déclaré fauxpar un
grand nombre de conclusions dela Faculté, dont il y a Appel par22. doc
t eurs, sur le quel la Faculté aété intimée dès 1716. Dans cetteAssemblée
extraordinaire du 8. Novembre &danscelledu 1 5. dusuivant, onfaitdeux
,, choses 1° On ente l'acceptation delà Constitutionsur une précédentequ’on
, suppose avoir été faite le 5. Mars 1714- par unDecret déclaréfaux. 2°On
3, juge la contestation pendante au Parlement. C’est ce qui forme lepremier
3, Chef delàcontestation. Lesecond roule sur les nouveaux griefs querenfer
ment les prétendues Conclusions du 8. Novembre 15. Décembre 1729. &
„ 2. Janvier 1730. Appel par Cent Docteurs. Première Requête de 84. Doc
teurs surla quelle il y aunfoit montré. Autre Requête d’unplus grandnom
bre, afin d’être reçus intervenans dans la contestation de 1716. indécise,&
appellans enadhérans, sur la quelle il y a unViennent. Tel est en abregé
l’état de la contestation qui va être développé par le détail des faits.

FAIT

I. A peine la constitutionUNIGENITUS étoit-elle sortiedes mains d'une
Assemblée de plusieurs Evêques, ou les uns crurent pouvoir l’accepter en,
joignant des explications, &. les autres, a la tête des quels étoit feu M.le
Cardinal de Noaille, prirent le parti de s'adresser au Pape pour exposer à sa
Sainteté leurs difficultez, qu’on porta sans délai cette Bulle a la Facultéde
Theologie

Theologie le premier Mars mil sept cent quatorze. Cette Constitution y fut
presentée avec une Lettre de Cachet dufeu Roy du 28. Fevrier précèdent
portant injonction „ de l’inserer dans les registres en se conformant entiere
ment àce qui avoit été pratiqué dans l'enregiitrement de la Bulle VINEAMDOMINI.
Peu de Docteurs donnèrent leurs suffrages dans cette premiere Assemblée.
Lesuns comme le S. Humbelot se déclarèrent pourl’acceptation& l’enregistrement de la Bulle, les autres, pour obéir aux ordres du Roy, dirent qu'ils
consentoient à l'inserer dans les registres, mais à condition qu’elle ne serois
point regardée comme Regle de la doctrine, des moeurs& dela discipline
jusqu’à ce que le Pape eut donné des explications suffisantes. Ce dernier a
vis commençoit à annoncer la distinction que mettoient ces Docteurs entre
l'enregistrement & l'acceptation, & il est bon de la remarquer pour la suite»
Ceux qui mettoient tout en oeuvre pour procurer à la constitutionune
acceptation promte & conformeàleurs desseins, comprirent parfaitementtou
tes les conséquences de cette distinction, &par la connoissancequ’ils avoient
des dispositions du plus grand nombre, ils ne doutèrent point quece second
avis ne dût prévaloir de beaucoup. Comme il dérangeoit leurs mesues en
différant l’acceptation dela Bulle jusqu’à la réponse que seroit le Pape aux
difficultés de M. le Cardinal deNoailles, ils se hâtèrent de profiter del'inter
vallequi est entre le premier & le troisiémejour de Mars ou devoit se tenir
laseconde Assemblée, & ils obtinrent du Roy une seconde lettre de Cachet
dans la qu'elle S. M. dèclaroit qu’aiant appris que le mandement de M. le
Cardinal de Noaille » pouvoit apporter quelque trouble dans les Délibérati
ons de la Faculté par l'usage que quelques esprits brouillons en pouroient
, faire, elle enjoignoit denregistrer la ditte Constitution sans aucun retardement ni aucune modification.
Pourquoy les Parties adverses nous parlent-elles aujourd’hui des trois A
sem
blées
qui setinrent sur cette affaire? Ne sentent-t-elles pas qu’enlesrappel
lant, elles renouvellent letrille souvenir des menaces de M.leRouge, deces
ordres étrangesqu’il donnoit auGreffierscribeadversatur Regi, desmouvemens
impétueuxde plusieurs Docteurs, des clameurs effraiantes de ceux qui croient
àlarebellion contre le Roy, au crime de Léze-majesté. Fil il quelqu’unqui
ignore ce qui en est dit &dans le procez Verbal approuvé par la Faculté, [a
&dans le memoire imprimé par son ordre?( b) Qu’on nous dispense d’en
trer sur ce point dans un plus grand détail; il est certains événemens qu’il
n’est presquepas possible d’écrire.
Malgré ces efforts l’avis du S. Humbelot, qui étoit pour l’acceptation&
l’enregistrement ne fut pas celui duplus grand nombre . Mais ces cris menaçansfirent prendre aux Docteurs des routes différentes dont plusieurs serepen
tirent dans la suite. Les uns dirent qu’il falloit obéir & nonpas délibérer, r]
Les autres après avoir témoigné leur douleur de ce’qu’onne lassoit pas àla
facultéle jugement de cette affaire, consentirent à-l'enregistremont delà Bulle
enyjoignant celui des deux lettres de Cachet, pour faire entendre qu’on n'a
lefaisoit que par une jussion expresse & réitérée; ce fut l’avis <de Sieur Leger,
(a)p.12. [b] p. 36. (e) Procès verbal p. 6. ( d)A
21
ct.p

qu’on distinguasurle plumitifainsi qu'il paroît par les nouveaux actes [a]
(.celui du S. Humbelot qui avoit ouvert 1acceptation; dautres qui consenti.
rènt aussi â l’enregistrement, yajoutèrent une députation vers le Roy, pour
supplier S. M. de ne pas permettre qu’onregardât la bulle comme Reglede
la Foy, de sa morale & de la discipline, jusqu'a ce qu'on eut reçu deRome
des explications sufi santes & approuvées par le Clergéde France; d’autres
embrassèrentencore des partis différents; dautres enfinsedéclarèrent&contre
1acceptation &contre L’enregistrement, persuadezquec’étoit leseul patticon*
forme aux regles & à la simplicité chretienne.
Il eu dit dans le Raport dressepar le S. Tournely; & approuvedans tous
les chefs par une pretenduë conclusiondu 15 Decembre dernier, ,, qu’un
oudeuxDocteursn’opinèrent point pour 1acceptation de la Bulle. Onpeut
juger par ce trait de l’exactitude des faits énoncés dans.ee raport: Cariteli
certain qu’on en compta 22. * qui opinèrent même contre l’enregistrement
& que ics seuIs mouvemens que firent quelques Docteurs les plus zeléspour
la Bulle, découvrent clairement combien le sentiment dela1acuité aétéopposé a l’accepiation.
.
.
.Le S. Tournely ajoutequeC'est preuvede libertedontjouissoientlesopinans.
D’autres personnes pouroient penser au contraire qu'un si petitnombre, com
paré a cette foulede Docteurs qui se déclarèrent h pleinementdeuxansaprès
.contre l’acceptation, seroit plutôtunepreuve du peu de libertequo
' nleurlais.
soit alors. Mais quandon a lù ce qui est écrit dans le (b) Memoiredelafa
tuité, des clameurs duS. Tournely, en doit être surpris de levoir respecter
«fiez peu lesouvenir qu’en aconservé le public, pour oserparler de laliberte
dont il prétendque jouissoientles opinans.
IL Dans cette diversité& cetteconfusiond’avis laregle étoit delesvérifier
sur le Plumitif, * d’appeller chacun en particulier, d’examiner li le Greffieravoit bien pris les suffrages , &devoir de quel coté étoit la pluralité,plusieurs
Docteursavertirent decet d'usage, mais enn’eut aucunégardàcesreprésentations.
le Syndic dit quec’étoit l’avis duS. Leger [ c] qui avoitprévalu, « suivaut
l'usage ordinairedans lesAssemblées de laFaculté il fut prié parles [d] C
onscripteurs
de venir aubureaupour dresser la conclusion.
^
[a] Act. p. 21. [b] p. 39. (c) Prec, Verb. p. 6> [d] Memoirepourles
Ss . Chareon& Consors p. 6.
# MM Habert Bouret: CuredeS- Paul, Bigres, Bidal, Pinfonnal, Bonnel,D
ao
leC
ts
Blanchart, Menidrieux, Witasse , Oursel., Debeine, Dasfeld, -Salmon Curé de la Chapelle,d
ela
Vigerye, le Tonnelier, Begon, le l’aige, Boivin, Boucher , Boursier , Lamet Curéde M
on
gerou
Quelques-uns rio ccs Docteurs rc7inrent à cet BVis dans la 3. Assemblee.
*■ Le plamitif ctl une feuille ou îc Grefifer marqae en abregé & en cotte e* ^ r^|e
£c;OPinans av?t; jcurs lion> 4;tr:s la Délibération on écrit !a Couclusionaubas decctt ^
& cell i qui P 'ide à 1‘Alfarbi-.’e., !a prononce 8c lesfigne. oms les Aflcrr.blces de 1714
"(CJrefitr emit fci>! :u bure-.a fti reeaiii.tr les suffrages. U eft d’ufage depuis ce teirs
jrj.s <.ein i,-.ceais y foicot aliis Pendat,t toute l’A(ïcmb!ée, pour veiller acc que Lesiirttta6
*'P':-'jîi‘Us .exigeai jej 8c>if fa awt:oe un<Jçs trois quile*éc:it defoa côté.

la vérité, l'équïté, labonne foy ne permettoient pas de changer
aubureauun suffrage prononcé hautement enpleine Assemblée. Ce
voyezles pré»
suffrage du S. Leger est raporte dans leprocès verbal de la faculté te
ndus Acte
Si par JeS. Leger lui même.
p
u
bliesSousle
Ce Docteurcommençoit par des plaintes , de ce qu’on ne de nom
mandoit à la Facultéquel’obeissance dans les conrestations surla foy culté.delafa
excitées dans le Royaume : il ajoutoit que » si l’on eut selon la
«coutumedemandéà la Faculté son jugement Doctrinal, ellen’au» roit pas rendudes Réponsesdouteuses&ambiguës , qu’elle n'auroit
pasjetté de nouvelles semences de Contestations; Mais qu’après
avoir dissipélesnuages elle auroit affermi l'ancienne Foy & l'ancienne
Morale: il disoit enfin qu’il croioit qu’ondevoit rendre auRoy cette
simple obeissance, & qu’ainsî la conclusion de la Faculté devoit ê- Nih'l vobis
P -ss. Praesrreconçue encestermes: Sçavoir *>que la Constitution duSouve Pctib
r prærainPontife Clément XI. qui commence par ce mot Unigenitus tero'.tu
bsequim
» soitinscritedans les registresaveclesdeuxlettresdu Roy: que l’on . , .i . sorsan
» députe àS. M. les douze anciens, qui l’assurant que nous sommes simplicì ilo ,
«toujours prêts à obéir, implorent une nouvelle protection pour le ut par estob
si maintiende la discipline: Le S. Leger vint donc au Bureau qui sequio.
setrouva environné par un nombre de Docteurs dont l’ardeurpour
laBulle venoit d’éclatter dans ces assemblées. 11 convient lui-même
dansl’écrit imprimé à lafin des nouveaux actes, qu’étant là avec le l et. de M.
S. delaRue, il dit » que pour le bien de la paix, onpouvoit dire: Navarr à M.
Cenfet Facultas ConstitutionemsuscipiendamcumreverentiaOrcommentartiis le C. de No.
aille 8- Mrs
unacumduabusluteris Regiis inscribendam *
Maiscette additionne peut point passer pour la conclusion de la 7 14
Faculté, n’ayant point été approuvé à la pluralité desvoix. Fr qui V Procès Ver
pourôit attribuer à tout uncorps , ce qu’un Docteurtroublé & inti- bai P. 6.
midé par le tumulte, ajoute en particulier à son avis , après qu’un
grandnombre de ceux qui yont adhérése sont retirez, quelesau
tres selèvent, sedispersent , &sereposent sur les officiersde la sa
culté dufoindecompter les suffrages & de rédiger laconclusion.
Cetteadditionne fut pas laseule. Dans l’intervalledu5 de Mars
au 1o. dumême mois, jour au que! on tint encore une Assemblée
extraordinaire, onajoura déplus à la conclusion prétendue une dé
putationà M. le Cardinal de Rohan qui n'avoit pas mêmeété pro
posée: On y inféra un Article qui décerneles peines les plus rigouB
renses
* LeS. Légers’expliquaplusamplement dansl’Assembléedu2. Mars 1716.ouil décia* Gersonajou
saquedans l’avisqu'il prononça*dans l’Assemblée, il nefieaucuneunementionni d'acceptation team
oinsque
delaBalleni d; peinescontre ceuxqui refuseroient des’ysoumettre ni de députation la(sentencedu
auC de Rohan, qu’ayan
to
ntété appelléauBureau à ’«finrtel’Assemblée Pour y dresser la Papeneconci
conclusion, il crut Pourle biende lapaix, troubléd'ailleurs Par le tumulte & les mut- e
ne uneer
muresqu’excitoient alors certaines personnes, qu’il Pouvoit «jouter à son avis que la rn
e
u
rintoléra
Constitutionavoit été acceptée Par la faculté, cesu’il entende t dans lesens(ou Plutôt ble&ilafait
danscequ’il imagina êtrelefeus)du celébreGersonqui dit quele?decretsdes souverains connoîte eo
Pontisesobligent ànepoint dogmatiser lucontraire; EnfinM. Leger déclaraqu'il avoit qu’il entend
toujoursété convaincu queL Bullen'avait point été reçu; Vit la faculté, Parcequ’il ni Paruneerreur
avoitpaseudedélibération.
intolérable.

reusescoarreles contrevenans, onymit encored’autreschoses. Noti*
ferons obligés de les expeler plus amplement dans !asuite, &dere
futer les inductions qu'onprétend rirer d’uneprétendueconfirmation
de ce Décret dansassemblé tenueextraordinairement le1 o. Mars»
Qu’on nous pardonne li pour ne point répéter, nous différons un
moment de faire lerécit de certe Assemblée,
L’Assemblée III° Dès le 4
.Avril suivant, jour delà première assemblée or*
*eputsetenir: dinaire,
»
e
n
la
q
u
la confirmation de la conclusion du 5. Mars
le 1. Avril a devoir naturellemenelle
t
se
ire* le S. Abbé Bidal representalesplain
causedelafê- tes que faisoient plusieufa
rs des plus célébrés Docteurs sur cequela
tePâques
ProcèsVer conclusion ne representoit point le sentiment de la Faculté, &re
bal P. 5- quit qu’on vérifiât le fait sur le plumitif enrapellant les avis, afin
ue chacunreconnut le sien selon l’usage. Il ajouta, qu’onnel’aLet dem.I’- q
voit
point fatt, & qu’il étoit de l’intérêt de laCompagnie derépa
ÀbbéBidal à
M.dePont- rer cette faute.
chartrain.
Cette réquisition étoit dautant plus nécessaire, que le Syndicve*
noit d’exposer à laFaculté, larëponsequeluyavoit fait M.leCoin»
DiscoursduS*. te de Pontchartrain, à une lettre qu’il luyavoit écrite. CetteréponleRouzedans‘ seportoit que le Boy approuvoit toujours que la conclusion dela
l’Aff du4. Faculté » fut imprimée; mais que S. M. estimoit qu’il n’étoit point
avril dan» ler „ à propos de la rendre publique, qu’après en avoirrenducompte
memoirepou
les SS. Char-- » au prima mensis d’Avril. Le Roy vouloir qu’on observat l’usage,
ton&conforss & S. M. savoit sans doute, qu’on met au bas de ces imprimés que
&. 17
c’est Par Ordre de laFaculté, cequi neseroit conforme ni àlavéri
té ni aux réglés, si la Faculté nedonnoit cet ordre. Quoy de plus
nécessairepar conséquent que dedeliberersur cet Article, &depren*
dre en même tems les précautions les plus exactes, pour ne point
donnerau public unfaux Décret Sous lenomdelaFacultéde Theologie
Le S, Abbé deBragelone &d’autres encore appuiérent laréquî
sitionde M. l’Abbè Bidal, & M. de Bragelone ajouta quelapluralité
Dici, duP.A des suffrages n’avoit été que pour l’enregistrement dela Bulle
lex du3.Avr qu’il avoit été lui-mêmedece sentiment, que cependant 011 avoita*
jouté l’acceptationdans laconclusion du 5. Mars , &qu’il venoit
1714de voir un exemplaire de cette conclusion, où il y avoit encore
plusieurs autres additions.
Let. duP. A
l. Ces réquisitions avoient été précédées d’une déclarationpar é^
àNo
M
lesC
e crit du célèbre P. Alexandre qui fut lue en pleine Assembléeouce
a.ille
aud10
savant Docteur seplaignoit de ce qu’on avoir, misentrelesmainsdu
Mars174
Syndic &publiéfaussement Sous le nomderétractationunécrit qu’avoit tiré de luy unillustre Abbéqui l’étoit venu trouver delàpart
duBoy. Le P. Alexandre pressé par cet Abbé qui avoit employéau.
prés de lui les carelles&les menacesavoirmarquedanscetécritqu’il
avoit éré d’avis dans l'assemblée du 1. Mars qu’il falloit inférer11
constitution dans les trèsd la Faculté, mais quandilvitqu’on
faisoit passer cet écrit
une r étractation deson Suffrage, il crutd
evo
irp
st
devant Dieu & devant les hommes qu'il yprésévéroit
roit

roit avec fermeté&qu’il croioit qu’il falloir attendreavec respect hi
texplications du pape&la reponse deS. S. aux Difficultés ImportanesdeM.leCardinal de Noaille; preuve évidente&consignée dans Protestionjuin
linécrit, que plusieurs. Docteurs distinguoient alors l’enregistrement 1d7u14..1.sig
ée
d’avec l’acceptation.
P
ar
28
D
o
Aprésdes plaintessi graves &des réquisitions sinecessaires,oncom teurs. c
mençaàdeliberei-. MM.Chaudiere, Habert & Navarre furentd’avis
qu'onysut égard, & qu'on procedat à la vérificationde la Con
clusion& à l’examenduPlumitif; mais onze heures étant venues à
sonner, le Syndic & les Docteurs attachés à la Bulle craignant Pif- Memoire
eurM.Chas
fùe de cette délibération, rompirent l’Assemblée qui doit selon la P
le
s leR
ou
ge
règlecontinuer jusqu’à onzeheures&demie.
&
c
.
par M.
Ledétail circonstantié de l’impression du faux Decret découvre Guerin
deG*
clairement les dispositionsdecette Assemblée. Nous le tenons du S, rardiétes«*avoleRouge lui-méme. Il faut leraporter dans les proprestermesdeson cat 1716.p41
Memoire. Cetémoignage ne sera pasrécusépar les parties adverses.
« Le Roy avoit ordonné,y est-il dit, que le Decret seroit imprimé
» pourêtre distribué, après qu’onauroit rendu comptede ses ordres
a à laFaculté. 11y avoit lieu de croire que la Faculté s’y (soumet«troit, &qu’elle netrouveroit pas mauvais que le Decret parut se»sonl'usage avec la clause de mandato&c., quelques exemplairesen
* furent donc tirés avec ces mots : maissur quelquesdifficultés, qui
safurvinrent le 4. Avril à l’occasion de cette impression, &les Or» dresdu Roy ne permettant pasdedifférer, l’onsecontentadefaire
»imprimer la conclusion enformede copie collationnéesurle Re
sogistre sans la formule de Mandato &c. ou le S. du Bôse prend
la qualité de Scriba. Voila tout le mistere>noncertainementil n’y
a plus de mystere, au moinssur les dispositions de la Faculté, elles
sont évidentes. Les difficultés qui furvinrent le 4.. Avril àl’occasion
de l’impressiondu Decret firent comprendre au S. le Rouge lui-mê
me, qu’il n’y avoit point lieude croire que la Faculté s’ysoumit, &
qu’aucontraire elle Trouveroit mauvais que le Decret parut par son
ordre. Quoy de plus remarquableque cettedispositiondela Facul
té dès la première Assemblée ordinaire qui fuivit celles dumoisde
Mars.
Rien ne dut tant allarmer lesauteurs &les partisansdecette fausse
pièce qu’une disposition si marquée. Onrompitdonc la délibération
avant l’heure preferite. Onrenonçaàl'avantage qu’on s’etoit promis
devoir ce Décret imprimé parordre de la Faculé. Ou ensacrifiaune édition»
On fit plus: peu de jours après on obtint differentes lettres de
Cachet, une courre le S. Habert qui le reléguoit à Blois: une au
tre contre le S. Witasse qui étoit résolue depuis long-temps à l’occasion de l’avis qu’il avoit ouvert dans l’assemblée du3. Mars: une
autre enfin contre le S. Garçon Curé de S. Landry& ancien Syn
dic, leS. Navare, le S. Desmoulins CurédeS. Jacques duHautpas
le S. Courtier Théologal de l’Eglise de Paris, le S. Bragelogne &

8.
le S. Begon. S. M. excluoît ces six Docteurs pour avoir demandé
qu’en lut dans l’Assemblée du 4. Avril l’écrit du P. Alexandre mal
gré l'oppos ito
i n du Syndic, pour avoir murmuré contrel’impression
piecesVerbal du Decret du y. Mars &avoir attaque cette conclusion, S. M.y
P. 10.
marquant que la voyede s’inscrire enfaux étoit laseule permise.
ette punition qu’onfit tomber fut tant de personnes cennues,
b Protestati- renC
onduS.Hul dit le public attentif à laréclamation contre ce Decret, & elle
lot
fit croire qu’on vouloit arrêter une oppositionqui devoit avoir des
fu
s»
e Extraitdes iteO
u convoqua pour le 17. Avril une Assemblée extraordinaire
Registres de
la Faculté ra qui ne a sur point indiquée dansles formes &àlaquellele S. Hul
portédans le lot se b plaignit dans lasuite, que ni lui ni plusieursautresDocteurs
memoirepour ’avoient point été invités. Après qu’on eut lue lu lalettredeCa
lesSS. Char* n
chet qui excluoit ces six Docteurs , leSyndic déclara qu’il alloitdis.
ronSi con- trib
foispiecesP.28 uer dès ce. jour la même le Décret imprimé par ordre du Roy,
& prévoyant sans doute une réclamation nouvelle malgré la terreur
de ces excluisons &de ces exils, il rompit sur le Champ l’Assemblée.
V. Les deffendeurs du Decret se flatoient d’avoir trouvé unexpé
dient favorable pour fairecesser ladélibérationcommencée dansl’Assemblée du 4. Avril àl’occasion del’impressiondece Decret &pour
empêcher qu’elle ne continuat selonla Regledans l’Assembléeordi
naire du2. May. lls comptoient donc l’affaire terminée, maiselle
ne l’étoit pas. Le S. Boivin Curé de S. Martial s’y plaignit de ce
quele Syndic omettoit undes articles de la délibération, qui étoit
celui de la publication de la conclusion imprimée.
Mais rien ne fit plus d’éclat quelaprotestationdu S. Hullot. Ce
Docteur accusace prétendu Decret de contenir » un grandnom« bre de points trèsimportans, fort opposés aux vrais sentimensde
« la Faculté; oc principalement sur ce qu’ony déclare que la fa„ cultè accepte laConstitutiondupape, quoyqu’il soit certain, ditj, il, par ladéclaration queM. le Syndic même en àfait dans l’Ass emblée, que l’avis qui a prévalu par le nombre des suffrages,
53soit l’avis de M Leger qui opina le 3. de Mars pour enregistrer
,, seulement la Bulle avec les deux lettres dè CachetduRoy&rien
,, autre chose. Le S. Hullot requie que l’on comptât de nouveau
les suffrages surleplumitif, &qu’onnommât desdéputez pourcon
duire cette affaire selon les loix de la Faculté. Il portasa réquisition
signée sur le Bureau, & en demanda Acte àl'Assemblée.
Cette protestation qui à parler véritablement étoit uneinscription
en faux faite par devant laFaculté , ne devoit-elle pas êtremi
endélibération? tout le demandoit, l’honneur ducorps, la bon
à procèsVer le
ne foy publique, la Regle commune des compagnies, l’interêt de
bal p.10 la
vérité, celui de la conclusion même; & si ce Décret eut étéde
caractere, à pouvoir soutenir lalumière d’un examen juridique, avec
qu’ellesolemniténel’auroit-onpas entrepris, pour fermerlabou
che a ceux qui seplaignoient? Maise’est ceque leSyndicrefusaconstam
m
ent
da faire; & il n’y a personne qui n’en comprennesaraison,
plusieurs

■plusieurs a Docteurs appuiéren
. t la réquisition duS. Hullot, ils aprocés Ver
representérent que le refus qu'on fasoit d’approfondir certe affaire bal p, 10.
étoit regardé dans le public comme une conviction de la fausseté
de cetreconclusion, que la vérité hait les ténèbres, qu’elleaimela
lumière, queselon Tertullien elle ne rougit que d’être cachée, &
qu’enfinil seroitbien honteux a laFaculté de le servir Dela Fin de
nonrecevoir contre la sente
Dansle petit nombre de Docteurs dont étoit composéecette Assemblée, il s’entrouva qui furentd’avis denommer desdéputez, pour
l’examende cette affaire; & si Ton ajoute à ce nombre ceux qui avoient réclamé dans l'Assemblèe du 4. Avril, on peut juger si le S.
Acta&de.
i Tournély aeu raison, de dire dans sonraport que huit ou dix b
Docteurs murmurèrent & se plaignirent de ce Decret & de traiter cretaP. 26.
ces Docteurs d’hommes inquiets
Le S. Abbé Bidal qui avoit été employé pandant plus de20. ans
dans les négociations, & Dont S. M, estimoit le caractére desagesse
&de modération, e crut devoir declarer en pleine assemblée , e Lettre (de
que puisqu’onne vouloit pas prendre les moyens pour éclaircir ce M
LeComte
tchar
fait important, il écriroit en Cour comme il avoit déjà fait pour ins- trdeainPàon
. l'A
truirela religionde S. M. Encore ici leS. Abbé Bidal fut ,secondé béBidM
al.
par le S. Abbé de Bragelone, l’un & l’autreécrivirentles lettres les
plus respectueuses & les plus touchantes: & ce dernier y attelle
»>qu’un trèsgrand nombre de Docteurs les plus distingués par leur
« sagesse, leur vertu, leur science, leur attachement inviolable aux
« interêtsde lapersonne sacrèe de S. M. &desaCouronne, étoient
„ prêts à certifier Par tout ce qu'il n’ya de plussaint, quela Con„ clusion telle quelle est imprimée, ne fut jamais l’ouvrage de la
„ Faculté.
Si le feu Roy eut été instruit de la vérité des faits , desi jutses
représentations auroient eu tout leur effet : mais on trouva moyen
defaire exiler ces deux Docteurs, aussi bien que le S.Hullot. Le
coupne fut pas imprévu; mais quandpour réclamer surunfait; on
vitdes personnes de cette considération & de ce merite s’exposer
àunperii si évident , leur témoignage euparut incomparablement
plus fort aux yeux dupublic.
Oncomptoit bienque le Syndic n’auroit garde de faire aucunne
réquisition sur cene aff aire à l'Assemblée suivante du 1. Juin. Ce
pendant on attendit jusqu’à ce jour, pour dresser une protestation ProcèsVerbal
oul’onconservat lamemoire de ces principaux faits. Elle est signnée P. 41 &42.
ettres
de27. Docteurs du nombre des quels sont lés SS. Duquesne&Hi CetsceLrti
fiées
deuxConscripteurs. Le S. DesmoulinsCuré de S. Jacques du Haut vséornita
b
le
s
pas s’yjoignit aussi, il en est fait mentiondans le procèsVerbal de le secretaPiraer
laFaculté, d aussi bienque d’un nombre considérablede lettresqui de M.leC.
eNoaille.
furentécrites à M. le Cardinal de Noailles dansles mois deMars& d
Memoire de
d'Avril de cette année
FacultéP.
On ne peut lire sans effroy la descriptionqui yest faite des tu la
3
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multes qu'exciterent quelques personnes dans ces assemblées; Et
G
Ton

IO
’on y voir que la fausseté& laviolence sont les deuxprincipesqui
ont enfanté ce Decret.
VI. Les choses demeurèrent en cet état jusqu’au 1. Octobre de
l'année fuivante, ou les réquisitions des Docteurs éxilés & exclus
urent un effet que la foy seuleavoit pu espérer. C’étoit letemsou
xepiroit le Syndicat du S. le Rouge. Aulieu deluydécerner desacti
ons de grâces solemnelles&des témoignages d’approbationqu’iln’o
i pas même demander, onnomma douze députés pour examiner
on Syndicat; & jamais peut-être n’y eut il de conclusion qui fut
o
frmée par unplus grand nombre de suffrages.
es dépurés travaillèrent avec une application singulière pendant
Podi verbal leCm
ois d’Octobre &une partie de celui de Novembre, &aprèsaP asvoir consulté les pièces, après avoir cité les parties, „ Tout vû,
confidêré &meurement examiné, ils conclurent d’un avis com,, mun & uniforme, que le dit S. le Rouge est convaincud’avoir
,, est convaincu d’avoir pendant son Syndicat falsifié la Conclusiondu 5 Mars 1714. &de l’avoir fait prononcer par M.leDo
yen différemment del’avis que le S. Leger avoit prononcéensa*
„ culté qui étoit celui de lapluralité des voix; d’enavoir fabriquée
r, supposé une autre differente même de celle qui avoir étépronon„ cée, de l’avoir fait passer sans l’avis unanime des Conscripteurs,
y de l’avoir fait imprimer sans l’ordre ni le consentement de lafa„ culté, d’avoir enlevéle plumitif & de l’avoir brulé de sonaveu
,, den’avoir euaucunégard aux remontrances &demandesdepluis, eurs Docteurs qui se font plaints que cette conclusion étoit fausse
,, &qui demandoient de rapporter le plumitif; de l’avoirfait enregistrer
malgréleurs remontrances & d’avoir surpris la Religiondu
», S. Huart Doyen en lalui faisant ligner: Et jugent queladitte
Concluison, ainsi qu’elle est, disent-ils, imprimée &inférée dans
, nos registres , est fausse &nulle, & que comme telle elledoitêtre
rayée &biffée de nos registres &que le dit S. Le Rougea
encouru la peine portée par l’article IX. du 1. chapitre denos
>, Status; Si quistestimoniums fulsu
mobtulerit Facultati, omnigraduvelspe
, gradusquos cunqueconsequendipriveturipsofacte. Qu’il est encoreCon
» vaincu d’avoir usé de violence & d’injures tant envers le corps
,, la Faculté qu’envers divers particuliers. .*. & ont ligné Bourret,
„ Lambert, Herlau, J. Jollain, L. Elies Dupin, Ravechet, dela
v Colte;, Berte, Brulé, le Tonnelier, Cottin, Becquereau, To
rombar.
Ce procès Verbal fut achevé & signé par les Députés le8. No
vembre 1715; mais des obstacles supérieurs en retardèrent leraport. Cependant les Docteurs peinés de voir dans les Registres un
Decret pareil àcelui qu’on avoir fabriqué Sous le nomdelaFacul
faisirent une occasionfavorable, que leur presenta leS. Hum
belot
, &cdans l’Assemblée ordinaire du 2. Decembre 1715. ilsdéclar
èrent qu’il étoit faux ,, que la faculté eut accepté la constitution
Unigenitus commele S. Humbelot l’avoit avancé.
„
VII Cette
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VII. Cette conclusion formée avec unconcours prodigieux, fut
discutéede nouveau dans l’Assemblée du Décembreoù l’onexa
minalesoppoistions & les motifs tant da S. Humbelot que du S.
Clavel. Apres cettemure discusion, nous voyonsdans les registres
que la conclusion fut positivement confirmée de l’avis de 143. o
pinansdunombre de 154. qui étoient présent àcette Assemblée. Elle
fut ratifiée de nouveau par les suffrages de 128. Docteurs dans une
Assemblée composée de 134 tenue le 16. Decembre &lé 4. Jan
vier 1716' suivans les suffrages de 81 opinans, douzeautres aiant
embrassed’autresavis, la Faculté ordonna que le Decret du 5. Mars
1714.. seroit biffé de ses Registres , « comme étant faux, vitieux,
mcontrouvé, & supposé. Enfin le 3. Mars 1716. elle approuva le
Procès Verbal , dont on vient de parler, & lui donna toute l’au
thenticité nécessaire pour faire foy en justice conformément àl’avis
de 131. Docteurs, sept autres s’étant partagés en plusieurs avis diférents
.
Ces faits parlent hautement, '& décident d’une manière claire le
premier objet de notre cause. Qui peut mieux en effet savoir ce
quepenselafaculté que laFaculté même? La Voilà qui s’explique
dans plusieurs Concluions. Elle s’expliqueaussitôt qu’elle ena lali
tem
otre
berté. Elle s’explique surunfait récent &qui s'étoit passel’annéepré pour le
s
D
cedente. Les mêmes docteurs qui avoient ouvert différents avis en ye
1 nSi Dooc„.
1714, se trouvent aux Assemblées de 1715 & 1716. Tous ceux qui teursdelaSi
eultédeThe.'
ont asi sté àces premieres Assemblées , ont eu une pleine liberté de >
ie 1716
fé trouver à ces dernieres. Aucun d’eux n’en a été écarté par later- o
1Plogifreur des menaces, ni par la voye de l’exclusion & de l’exil: on a
écouté leurs difficultés avec un esprit pacifique. On a répondu a
leurs objections sans en dissimuler aucune. Notre cause n’avoit point
besoin de moyens étrangers, la liberté seule suffisoit à la vérité. Le
plusgrand nombre de ceux qui ont opiné en 1714- ont opinéausî
en1715. & 1716.; quand on ne consulteroit que quelques uns des
Plumitifs de ces dernieres Assemblées que les 22. docteurs opposans ont fait imprimer en 1716. , on trouveroit que la pluralité de
ceux qui donnèrent leurs suffrages en 1714. se sont déclarés contre
eux en 1715 & 1716. est-il une preuve plus palpable, plus décisive
plus frapante?
personne ne sera renté sans doute de tourner cette preuve con
treles SS. de Latraignant, du Sault &confors , & de leur opposer
que Voila des Assemblées tenues au mois de Novembre & de De
cembre dernier, qui déclarent aucontraire que la Bullea étéreçue
en 1714. La difference est sensible. 1° On n’est parvenu à former
ces dernières concluions, qu’en écartant préalablement des Assem
blées un nombre prodigieux de Docteurs, au lieu que tous avoient
entrée aux Assemblées où la Faculté s’est expliquée sur ce Decret.
2° de 74 Opinans qui ont formé la conclusion du 8. Novembre
1729. on sera surpris de voir dans lasuite combienil yen apeuqui
ayent a(liftéaux Assembléesde 1714- les deuxtiersétoient mêmetrop
Jeunes
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jeunes pour avoir pûy assister; & plusieurs étudioient à peineen
t heologie ou en Philosophie. lors qu’elles se sont tenues. Quelle
différence entre ces suffrages &ceux de ce grand nombrede Doc
teurs qui ont déclaréen1715. ce qu’ils avoient fait&cequ’ilsavoient
vii dans les Assemblées de l’année précédente.
Enfin sans entrer dans les caractéres sidifférens de ces diverses Assemblées , 011 va voir par la suite même des faits, que cesont les
parties adverses, qui par différentesexcluisons s’étantrenduslesmaî
tres’ ont entraîné un certain nombre de particuliers, &ont formé
ce* dernières conclusions.
VIII Le I Février 1716. Treize Docteurs, aux quels neuf autres
(a) Foyezle se jo
ignirent dans la suite, firent signifier un Acte [a] par lequel
Roecn
ue
C
cluiliondseas ils s’opposoient aux conclusions du 2 & 5. Décembre 1715. &du
lafinduPro 4. Janvier 1716. & se portoient pourappellans au Parlement. Il fut
cèsVerbal P. lu surlechampen pleine Assembléesans le tenir caché entre unpe
57tit nombre de confidens, & sansendifférer la lecture pendant pluiseurs mois, commeont fait les parties adversesàl’égarddes Actesqui
ont été signifiées en1729. & 1730. Mais commelaFacultéjugeaque
cet Actecontenoit « des choses fausses, calomnieuses, injurieusesà
« elle & àsonSyndic, elledéclara [ dansl'Assembléedu5. Février]
„ qu’elle les privoit par raport aux injures du droit de se trouver
„ aux assemblées jusqu’à ce qu’ils eussent fait satisfaction, ouqu’il
,, eut été autrement ordonnépar leParlement, leur laissant d’ailleurs
tous les privilèges <&toutes lesfonctionsduDoctorat.
Cette conclusion devint l’objet d’une nouvelle instance quefor«
mérentles22. Docteursopposans pourdemenderàla Cour, qu’enat„ tendant ladècisiondeleur Appel il fut fait deffence d’exécuter la
5,conclusiondu 5. Février1716. &delestroubler dans l’exercicedes
,, droits & fonctions de leur Doctorat. mais après line plaidoirie
solemnelleentre ces 22. Docteurs particuliers quedeffendoit M.Fesfart d’une part, & leCorpsde lafaculté, c’est à dire les Doyen,
Syndic, & Docteurs de la Faculté de Theologie de Parisàqui M.
Mace prêtoit sonministerede l’autre, intevint Arrêtqui ordonna que
„ sur l’Appel les Parties auront Audience le Samedy 22. février,&
„ joint le surplus de la Requête â l’Appel pour en jugeant y avoir
„ tel égardque deraison: Ce qui est undéboutétacite delademan
de provisionnelle des 22. opposans, puis qu’aux termes de cet Ar«
rêt, ils doivent demeurer exclus des assemblées jusquà la decision
dufond de l’affaire.
Si depuis 1716. l’Appel de ces Docteurs est demeuréindécis, ce
retardement nedoit être impute qu’àlacraintedeces appellans, qui
n’ont osé pendant quatorze ans le soutenir à la face de lajustice,
pendant que la Faculté, à qui laprovision étoit adjugée &qui étoit
enpossession. ànommé des députés pour Poursuivre l’audience.
Quelqu’actifs & quelqu’accrédités duayent été les deffendeurs delà
Bulle, quelque liberté qu’ils ayent eu d’agir, qu’elque avantagemê
me qu’il yait eu [ en parlant selonles vuesde lanature) àse ranger
deleur
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deleurcote, ilsnepurent trouver queces 22. Docteurs, qui s’élevè
rent pour ladeffense du faux decret : tant le sentiment de la Facul
téleur étoit contraire. Et voici aujourd’hui un nombre trèsconsider
ai)le de Docteurs qui se presentent enlaCour pour soutenirlacau
se delà Faculté. Les premiers étoient appuiez d’uncrédit énorme:
Ceux ci n’ont d'autre appui, que la juiîice de leur cause. Nonobtsant cecrédit les uns déclinent pendant 14. ans lejugement d’un
tribunal réglé5 les autres ambitionnent aujourd’hui comme la plus
grande faveur, laliberté de soutenir publiquement leurcauseSousles
yeux éclairés de ce Tribunal.
IX. Maiscontinuons notre récit. La suitedes faits posterieursré
pandde plus enplus la lumiere sur les précédents. 11 s’agit après
tout dans la contestationpresente de savoir quels sont les sentimens
dela Faculté; il n’est pas naturel qu’ungrand Corps enchange en
peude rems: Or il seroit difficile d’exposer par combien d’actes 10emnels la Faculté a détruit le Decret de 1714.. & confirmélesconclusionsde 1715". ; avec quelle plénitude decoeur elleafait ces Ac
tes; avec quel concours, avec quelle paix, par combien de délibé
rations, & non par emportement & par transport elle a interjette ile 5 Mars*
Appel auConcile général de la ConstitutionUnigenitus i [ &] 1717.
avec les Quatre Evêques, 2* [ b) avec M. le Cardinal de Noailles 1ble2 6
ber1718.
3° [c] Par elle-même & par un Actepropre ; avec quelle fremeté ;Septem
enfinelle a toujours persévéré dans ces sentimens, malgré les plus s-Le18oct
rudes épreuves qu’elle a eu à soutenir.
Enaucuntems depuis lanaissance decette affairela Faculté n’aété 1718,
sansépreuves, maislesplusconsidérables commencèrent avec l’année
1721. Qu’ilest Fâcheux que la cause que nous deffendons setrouve
liéeavec des faits, qu’il ne nons est pas possible de taire . & sur les
quels onnefait presque comment parler ! Nous dironsseulement qu’
en. 1721. on vit paroitre des ordres réitérés pour faire rentrer dans
les Assemblées les 22. Docteurs nonobstant toute opposition Si sans
qu’il air été permis de délibérer.
Depuis ce moment, tous les mois presque & toutes les Assemblèes que tint la Faculté pendant le cours de cette année , fu
rentmarquéespar de nouvellesdisgraces, pardes excluions, par dés
exils, par divers ordres d’accepter la Bulle Sous un nomemprunté»
pard’autres lettres deCachet expédiéespour limiter &arrêter sesdé
libérations, pourfaire dépendre à perpétuité de la volontéde M. le
Chancelier deFrance la proposition des matières importantes, pour
destituer leS. Jollain Syndic quoique légitimement éluparce Corps
pour instituer un autre Syndic sans délibération & sans le conferite»
mentdelaFaculté, poursuspendreses Assemblées, pourlui deffendre
de faire aucun d'usage des Remontrances les plus importantes, pour
empêcher route délibérationqui tendroit àen faire.
DepuislafondationdelaF’acuité de Theologie, jamaisaucunDocteur
n’avoit été chargé de lafonction de Syndic, sansavoir étéeia
élan laRègle pat uni conclusion do la Compagnie qui doit faire
D
cechois
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tous les deux ans; &l’on peut dire que cetre Regie est l'appuide
toute la discipline de la Faculté, le Fondement de satranquiliré&
le maintien de sa Doctrine, parcequ'un Syndic estchargédetousles
intérêts du Corps, & qu’il doit enêtre pourainsi direl’organe&le
mobile. Cependant voici neuf ans révolus que leS. de Romignyfait
cette fonction dont il fut chargé par des ordres surpris le premier
Juillet 1721.
Dans l’Assemblée qui se tînt ce même jour on vît paroitre une
conclusion, qui ne fut point formée suivant la pluralitédes suffrages.
* De cent soixante & trois Docteurs qui avoient opiné, il yena
voit eu cent quatre qui furent d’avis de faire une députationau
Requetede » R
oy avec de trèshumblesRemontrances: deplus le sentimentdela
» pluralité n’avoir point été de nommerdes Conscripteurs: Cepen
dant à la finde l’Assemblée ii fut dressé par quelques particuliers
5» une Conclusoli dans la quelle ils avoient marque, que quoique
» le sentiment, qui ordonne sa députation à S. M. eut prévalu, il
» n’en seroit pourtant point fait mention dans ladite conclusion*
le Prétexte * & ce sur unprétexte mal fondé: enoutre que les SS. Bidet &le
droitquel’af « Normant avoient été élusConscripteurs, quoyqu’il fat confiantpat
faire aavoit » le Plumitif, qu’ils n'eufient pas même euletiers des voix. Cette
flint étérequise „ prétendue conclusion, nonobstant la réclamation publique delà
Par le Faculté fut sìgnée par le S. Charron: & leS. Romignysonneveu
Sindic ni mi ,,„ s’e
nempara sur le Champ. Quatre-vingt-trois Docteurs dunom
seendélibéra
usaParledo bre de ceux qui avoient a(liftéàl’Assemblée, lignèrent une Requête
yen.
pour en porter leurs plaintes auParlement; &commeilsfaisoientla
pluralitédans l’Assemblée, leur Requête porteraàperpétuitéavecfoi
la convictionmanifestede lafaussetéde cette conclusion; &ellesera
en mêmerems une preuve sensibleque de pareils événemens, qu’on
seroit peut être disposé à regarder commeincroyables, quandils’agit
du Décret de 1714-. ne sont pas néanmoins sans exemple.
Voilacequ’onvit alors dans laFacultédeTheologie: Privéed’un
grand nombre de ses Docteurs; n’entendant de toutes parts quedes
menaces de pareils traittemens; en butte aux discours injustesdeses
adversaires; exposée auxeffortscontinuels de leurssecrettes intrigues:
dépouillée de ses Officiers: plus de Syndic, plus d’Exsyndic, plus
de Conscripteurs excepté unseul: ayant à sa tête celui qui étoitàia
sete de ceux qui plaident contre elle : les fonctions de Doyen&de
Syndic confiéesàl’oncle&auneveu: ensorte quelaproposition dans
ses Assemblées, la conclusion, l’execution de ses Decrets, ladiscipline
àl’égard des Candidats& des Bacheliers, le choixde la doc*
trine qu’ils doivent soutenir, tout enunmot setrouva dans unefeu*
le inaia &dans la mainde ses parties.
Nous neparlons que de ce qui s’estpassédansla Faculté en 1721.
Il n’est pas possible d’entrer dans le détail des années suivantes, ni
de marquer au juste le nombredessujets dont onl’a privée endis*
ferens temi & Sous divers prétextes, ni enfin defairelerécit de tous
les ordres& dvtoutesles disgraces qui sont tombéessur lesdifferentes
Maison

------------------------------------------------------------15maisons & Sociétés qui la composent ; disgraces qui rejaillifient
sur laFaculté même; de la nominationd’unCoadjuteur à la place
importante de Grand-Maitre de Navarre, delà destitution &institutiondes professeurs de Sorbonne qui doivent être ics canaux pat
oùlafaine dodrine & les maximes de l’Eglise Gallicane se répan
dent dans le Royaume; du choix des Principaux des Colleges dé
pendants decetteMaisonachoix li essentiel àla splendeur de l'Université
&à l'éducationde la jeunesse; de l’exclusion d’untrèsgrand
nombredeDocteurs &de Bacheliersdes Assemblées de cette Socié
té, exclusion dont une seuleaété décernéecontre dixpersonnes fut
ce qu’onavoit representé qu'il yavoit eu dutrouble àla conclusion
d’uneAssemblée où l’un d’entre eux avoit rendud’office témoignage
à une Regle constante, & d’autres mêmen’y étoient pas.
Au milieu de ces épreuves qu’on n’attribue qu’à des adversaires
secret* & prévenus, la Faculté est demeurée ferme dans ses sentim
ens
&sesconclusions; & comme pendant neufannéesils n’ontpu
réussir â les lui faire changer, ils ont entrepris enfin de la changée
elle-même, en excluant par des ordres surpris une li grande multi
tudede Docteurs, que si l'on joint à ces derniers exclus ceuxqui le
sontdepuisneuf ans, ouqu’ona arrêtés par divers obstacles, onvoit
avec surprise que plusieurs Assembléesde la Faculté nesont pascomposées d’un aussi grand nombre d’opinans que l'est aujourd’huy ceui des exclus.
x. L’ordre qui décernoitcettecxclusionfut luàl'Assembléeordinaire
du4.. Nov. 1729-il portoit quetousceux qui depuis1720. ^ ont ap« pelléde la Constitution Unigenitus, ou qui en quelque façon
«que ce fait ont adhéréàl'Evêque de Senez, & pareillement ceux
„ qui ont rétracté la lignature qu'ils avoient faire du Formulaire se„ roient privés de toutes les fonctions &droits deDocteurs & exclus
des Assemblées.
Sitôt qu’on eut fait la Iecture de cet ordre, le S. de Romigny
rompit l’Assemblée, Sous prétexte que dès lors il n’étoit plus permis
de tenir une Assemblée en presence de plusieurs Docteurs à qui le
Roydeffendoit d’yaffilier ; c’étoit les punir avant qu’ils fussent nom
mément condamnez& leur ravir aussi bien qu’àla Faculté le moyen
de faire auRoy de très humbles remontrances. Les SS. Leüillier&
de Romigny indiquèrent uneAssemblée exrraordinaire au8- Novem
bre* sansavoir demandél’avisaux. Docteurs presens. Dansl’intervalle
le S. de
* Les84 Docteurs ont relevé ce faitdans leur Requête. les Prétendus actesde
lafaculté portent, quecette Assem
blée; extraordinaireaétéconvoquée >>d’uncon» sentement unanime annuentibus omnibus: Mus dans un autre endroit M- de r o pag. 4,
dit lui même que personnen’a Paté VOBIS ETIAM TACENTIEUS■il est pag.5Trai qu’il prend un pareil silence pour un consentemen
t tacite & une approbation
» commune > ii Te >3 fl atte-même que ceni que l'auto lté du Foy éloigne des Assem
blées
feront assez équitables pour convenir que dans la circonst ance presente il ne
“ pouvoit; prendre un moyen qui leur fut moins desagréable

16.
le S. de Romigny. écrivit des lettres particulières à untrès grand
nombre de Docteurs pour leur marquer qu’ils se trouvoient dans
l’un des trois cas énoncés dans la lettre de Cachet du Boy., &ily
eu eut même parmi ceux à qui il écrivit qui n’y étoient pas.
D’un autre coté plusieurs Docteurs comprenant parfaitement ce
qu’alloient faire leurs adversaires àlafaveur d’une exclusionsi illimi
tée , dressérent une protestationcontre Tout cequi pouroit êtrefait
Sous le nomde la Faculté de Theologie au préjudice de ses Àctes,
Appellations & conclusions faites en 1717. Si 1718. déclarant qu'un
acte fait de la fortene pouvoit être » regardé comme une conclu
sio
n
du corps ni comme un Acte capable d’anneantir cequ'a
» fût la Faculté pour la dessense de la vérité & pour le maintien
des Libertez de l’Eglise Gallicane avec tant de maturité, de
liberté, &de sagesse , & ce quelle soutient depuis plusieurs an
nées avec une fermeté inébranlable. Cet Acte signé dès lorspat
49. Docteurs , & qui l’a été depuis par un plus grand nombre, fut
signifié au commencementde l'assemblée irréguliéredu 8. Novem

bre; maisle S. de Romigny entreles mains de qui il fut remis, crai
gnantsansdoutel’effet qu’il pouroit produire sur l’espritdesdocteurs
presens, n’en fit aucune mention dans l’Assemblée. 11 nesesenrit
pasnonplus allez d’assurancepour nommer distinctementdanssonréqu
istoire
laConstitution UNIGENITUS &quoyqu’il marquât assez
que c’étoit ce qu’il avoit en vue, presque tout sondiscours rouloit
sur la necessité de faire cesser les dissention
s deparveniràlapaix»
Il requie donc qu’on nommât des députez pour examinerde quelle
manière & par quels moyens on pourroit terminer cettegrande af
faira,,
On voit que leprojet fut conduit par degrez & avec ladéfiance
qu’inspire une mauvaise cause. D’abord on fit cette réquisitionen
termes vagues & radoucis, & l’on mit Amplement sur leBillet de
proposition de nominandis deputatis pro negotiogravi ; ensuiteonne
choisit pour députez que des Docteurs déclarés pour la Bulle, &
quelques uns même dunombre des 22. opposans. Après quoyleS,
Tournély venant àopiner ensonrang, pour écarter ce semble, tou
te idée de collusion, parut d’abord peu touché d’une commission
dont il ne voyoit pas l’utilité. Se raprochanr ensuitedel’avisdeceux
qui l’avoient précédé, il dit qu’il ne la rejettoit pas: Enfinaulieude
nommer des députez pour examiner les moyens de terminer cette
affaire, il laterminalui même sur le champendécidant en safaveur
lacause pendanteau Parlement* &endéclarant que,la.Facultéare»
çu la Bulle en 1714.
XL Cet avis ne futpas unanime, & 20. Docteurs entr’autres0*
pillèrent à ne point deliberersur l’affaire de la Bulle en l’absencede
leurs freres exclus. Pourquoyne point faire mention de cepartage
dans la conclusion, qu'on vient d’imprimer,? Pourquoy diresim
plem
ent
comme011 le fait dans cesactes, qu’aprèsque Cent seize Doc
teurs ont eu opiné la conclusion à été formée, & ne pas marquée
qu'on

17;
Dans!’Asqu’onn’encompteenrigueur que Soixante&quatorzedont l’avis ait saem
bléedui'„
formélaconclusion? Onsent combiencet énoncé, directementcon Dec
em
bre1715.
traireàla [a] Regie, estpréjudiciableàlavérité.
la
F
a
c
u
aor
De ces 74. opinans, qui ont suivi l'avis duS. Tournely& déclaré donnéltcé
on
form
ém
ent
l’an
quelaFacultéa autrefois reçeulaBulle., il n’yenaque douze, leS.
nusagequ’
Tournelycompriss qui ayent affilié aux Assembléesde 1714. ; de ces coie
n
arqueroit
douze(b)témoinsquatre sontdunombre des 2a. oposans &parconsequent lenm
o
m
reles
devenus parties de ces S. qui relient, deuxdontparménage suffragb
e
qui
ment nousSupprimons les noms, ont porté autrefois unSuffragetout auroientsfo
r
élaConclu
sion
[c] contraire sur unfait qui ne peut changer. Tous les autres n’ont m
.
pointvupar eux mêmes ce qui s’est passéalors. 11 y ena même 50
quisonttropjeunespour avoir étéàportéedelevoir. Commentont- MMTour
ilsdoncprononcé surce faitsi important? Ont-ilspréféréladéposition b
ely, leMoi
deces 6. témoinsauxtémoignagesdetantd’autres &auxConcluions n
neleuilliez
delàFaculté forméesparunsi grandconcoursdesuffrages?Pourquoy 1.laMoyne2,.
nepasdemanderqu’onlutpubliquementces conclusions &le Procès
oyez les
Verbal oùcefait estexposéaugrandjour?Rienn’empêchoiticidesuivre cpluV
itifs de
lesformes; Que risquoit-on, quecraignoit on? Tousces Opinans quem
’q
u
e
néanmoinsserendent sur lechampàl’avisduS. Tournelyqui juge lui- asem
bléesde1715
imprimés ala
mêmesaproprecause&qui lajugesans produireles Pièces.
duM
em
oire
Maisquen’avoit-onpas fait pourenvenirlà? On saisit le moment fin
es2. Op
d’uneexclusioninouiedeDocteurs enpresence desquels onn'avoit jam
ai rpeoasdn
sni osésoutenir untelfait, ni puformer une pareille conclusion. s*
Onvitparoitredanscettedélibérationd'autresDocteursdont plusieurs,
ouneviennentpointauxAssemblées, ouni opinentpresquejamais, &
d’autresmêmedemeurentdanslesProvinces. Onsehatedeterminer la
délibérationdansuneseuleséance. Onlaprolongeaaudelà del’heure
preferiteparlesStatuts, ce qui donnalieuàplusieurs deseretirer. LeS.
Dufour, leSeulqui fitalorslafonctiondeConscripteurspourrecevoirau
Bureaulessuffrages,avertit quel’heureétoit passée, qu’ilrestoitencore
untropgrandnombredepersonnesàopinerpourpouvoiracheverladélibération; &emportant sonPlumitif, ilfortit de l’Assemblée.
Par saretraite leS. Tournely se trouva à la finde l’Assemblée le
maitreduBureau, oùil dittaseul la conclusionqui nommedes Dé
putez >* pour examiner, non pas si la Faculté àreceu la Constitu« tionUNIGENITUS, laquelle Constitution laFaculté, dit-on, re„ connoit avoir reçules 5 & 10. Mars de l’année 1714., &décla„ re recevoir encore de nouveauentant que besoin pouroit être3
« maisuniquement pour examiner la voyela plusfacile dont onpeut
,, seservir pour engager les opposans à revenir à l’unité&àobéissance
qu’ils doivent rendreàce Decret Apostoliquequi aforce de
3, Loydans le Royaume de France & dans toute l’Eglise. ainsi fut
formée cetteétonnanteconclusionquiest labasede touteslesautres,
L’usage que fit le S. de Romigny de la protestationdes49. Doc
teurs, fut de retirer des Capsesles noms de ceuxd’entre eux qui n’etoient point dunombre des exclus, & deleur écrireà la findumois
qu’ilsétoient dans le cas de l’exclusionportée par le Roy, Mais lu*
E
appartenoit-ii-

• 18*
appartenoit-iì de juger ses freres? étoit-il le maitre d’appliquerles
ordres du Royà tel cas qu’il jugeroità propos? Et commeunepeine
doittoujours tomber sur des actionspassées pouvoir il«tendrela Let
tre d’exclusionà des démarches qui l’ont suivi?Cette entreprisepa
iroitroit incroyable, si l’on n’avoit les lettres duS. deRomigny.
XII. Pendant le Cours dumoisde Novembre 84. Docteurslignè
rent uneRequête contrelaconclusionforméeparles 74. Ellefutpresentée
auParlement le 26. Novembre 1729. par M. l’AbbéPobelle
•répondue d’un Soit Montre’ à M. le Procureur General, &personne
n’ignore les obstacles qui jusqu’ici ont empêchéce Magistrat
de donner sesConcluions.
Au commencementdel’Assembléedur. DecembrecetteRequê
te fut signifiée avec unActed’Appelau Parlement. Mais dansledesein
ouétoit leS. deRomigny defaire passer sans retardement cette
soppositiondes conclusions il n’en informa pas l’Assemblée, & le S. de la Croix
,SiLaigneauet Archidiacre de Paris l’ayant interpellé de dire,s’il n’avoit. pasreceu
de la Croix e opposition parécrit,il répondit , nonvidi.
archidiacrede unO
utre la signification de cet Acte il y eut dans I?Assembléedece
Pari".
jour plusieurs oppositionsàla confirmation de laconclusion. LeS.
Abbé Laigneau &le S„ de laCroix enfirent unequi futappuiéepar
.plusieursautres Docteurs , &qu’ilsfondèrent principalement surl’Ap
.pel dont le Parlement est saisi.
Le S. Magnodetenfituneaussiqu’il signa&déposasurleBureau;
Elle tombe sur le fait avancé dans celte conclusion, lavoirquela
Faculté a reçula constitution UNIGENITUS le 5. Mars 1714. &
,elleest fondéesurce que faculté ayant déclaré dansplusieurs
bletsquele Decretde 1714. estfaux, on se trouveroit dans la trille
necessité d’assureràsondeshonneur, ouqu’ellea dit fauxpendant 14,
ansdans tant d’actes &de Conclusions, ou qu’elledit faux aujour
d’hui. AurelieleS. Magnodet déclaroitqu’il sesoumettoitàlaconstitution
UNIG. Mais cettesoumission ne put obtenir grâce dansl’esp
rit duS. de Romigny &de ses consors, il faut leurdonnergainde
,causeentout. ils mirent donc son oppositionau néant, sanslireles
Pièces sur lesquelles le S. Magnodet les fondoit , &sans observer
.plus de formalité qu’ils n’avoient fait dans la précédente Assemblée,
XIII. On avoit indiqué au15. Decembre une Assemblée extraor
dinaire pour y faire la lecture du.rappo
rt que leS. Tournely avoit
dressédeconcert avec lesDéputez. Pour écarter.sans doutetoutob
stacle & frapper ce dernier coup sans résistance, leS. deRomigny
écrivit laveille del’Assemblée à plusieursDocteurs dunombredes84.
qui avoient signé laRequête & qui n’étoientpoint encore exclus, li
lesexclut annomdu Roy Sous prétexte d’unnouvel ordre, qu’il n’a
.fait voir àpersonne, & il les exclut àcause deleur Requête.
On ne s’arrêtera pas àobserver combienlenombredesexclusde
vient prodigieux par cesexcluions réitérées àchaqueAssemblée:Ven
ons àce qui se passadanscelle du 15 Decembre.
A fou ouverture le S. Abbé Laigneau &le S. delaCroix firent
signifier

19 avoient faitede vive voix dans
isgnifierpar écrit l'oppositìon q'
u'ils
l’Assembléeprécédente; Maiscet Acte qui fut signifiépar trois copies
aveclesmêmessolemnités quela Requête. n’eutpas unfort plus heu
reux. 11futégalement soustrait à laconnoissance de l'Assemblée.
Le S. Tournelydévoie y lireleraport qu’il avoitdressé; Mais com
me enachevant de lecomposer , il avoit perdu lavue, il sedéchar
gea, ainsi qu’il est dit dans les nouveaux actes, decette fonction sur
leS. deRomigny. Ce quenous avons à relever dans ce raport eli. si
grave&siétendu, qu’il faut lereferver à ladiscussiondece Mémoire»
Laconclusionqui fut dressée enconséquence, renferme lesdispos
itionslesplusétonnantes. Pour ramener cegrandnombrede-Docteurs
qui pensent différemment, lemoyen qu’onatrouvé est de les chasser
tous; pourlesfavoriser, onleur donnedeuxmoisdedelai, aprèsquoi Conclusion’
onles prive sans aucune espérancede retour , de tous les droits du du8 Nov.
Doctorat. Pour rétablir lapaix, onveutêtreseul &l’onfait mainBas quafaciliore
sesurtoutlerelie. On convient que le raport duS. Tournely doit être via reduci
reveu; &cependant on l’approuve en tout, approbatinomnibus, possinediffi
Ondéclare Souslenomde laFacultéqueleDecret au5. Mars 1714- dentesad u
jeflrentable & légitime, quoyque laFaculté l’ait déclaré faux &viti—nitatem &_
eux. Onveut qu’il ait toute saForce, quoyqu’il aitétéannulépar un obsequiums
(grandnombre de conclusions. Onyérigeuntribunal, qui d’uncôté &cK
jugeuneaffairependanteauParlement, &qui caffèdel’autreunAppel
.interjettéauConcile Général. On propose la Constitution UNIG.
»commeunjugement dogmatiquedel'Egliseuniverselle. Onlareçoit
.avec«unepleine&entièreobeïssancedecoeur&d’esprit, &onfait dé
cetteobeïssancesi formellement interdite par les Arrêts de la Cour,
undevoir imposé par uneautorité indubitable, qui doit briser toute
obstination. Enfinon prendles plus sévéres précautions pour fermer
l’entréede lafaculté à tous les Docteurs, Bacheliers &Candidats v
quineferont pas professiondecette soumissionparfaitte de coeur &
d’esprit; &on.leurimpose.ua nouveaujoug, contrelequel reclament;
clesmaximes duRoyaume. Telle est en abregécette conclusion.
XIV. Ce qui lasuivi nenousoffrequeletrillespectacle des plusri
goureusespeines que les Docteursquiyadhérent, ont décernéescon
trequiconque àétéobligé des’yopposer. Chaque Assembléenous en
offredenouveaux exemples dans lesprétendusactesdela Faculté.
Al’Assembléedu 1. Janvier le S. Catherinet s’oppòseàlaconfirma
tiondecetteconclusion,&ils’yopposeparceque l affaireestpendante
auParlement, &qu’onnepeut laterminer aupréjudicedel’Appel in
terjettéparles 84.Docteurs. Auxyeuxdesauteursdelaconclusionune
pareilleoppositionparoit uncrimequi mérité lapeinela plus extrême
onlesoumetacelle qui est portéepar laconclusiondu15. Decembre
Al'assembléedu 15 Janvier , c’estàdireaprèsquetoutestconfor
mé, leS. de Romigny commence àfairelirel’oppositionqui lui avoit
étélignifiéele15. DecembreparleS. AbbéLaigneau&leS.delàCroix,
commece dernier n’étoitpoint exclus parordredu Roy, on décerna
contrelui la-même-peinequi aétéprononcéecontreleS.Catherinet.
Al’Assemblée

20.
A l’Assembléedu 1. Février paroit une nouvelle opposition delas
part duS. Piers deGitradin, &unjugement contreceDocteur encore
plusrigoureux quelesprécédents, encequ’on „ lechassedelaFacul
té à,moinsquedans saprochaine Assemblée il ne demandedevive
3, voix & par écrit trèshumblement pardon, &qu’il ne révoqueson
„ opposition, &cequi est encore plus étrangeàmoins qu’il n’adhere
„ aux dernières concluions , notamment à celles du 15. Decembre»
„ comme ce Docteur n’éroit point exclus parordreduRoy, onajou
te quedans l’intervalleil nepourajouird'aucuns droits ni faireau»
g, Pag. 69• s, cune fonctiondu Doctorat.
Enfinàl’Assembléedu 1 Mars, par laquelle finissent cas préten
dus Ailes; onsévit contreleS. Sornet presentépour recevoir labéné
dictiondelicence,parcequ’il étoitsorti de la sale deM. l'Archevêque
deParispourn’avoirpasvouludonnerdespreuvesd’unesoumissionpar»
faiteàia ConstitutionUNIG. conformémentàcequi àétérégléparla
conclusiondu 15. Decembre. Onordonne qu’il seraeffacéduCatalo
gue des Bacheliers, àmoinsquedansletems prescrit auxopposans, il
ne revienneà obeïssance& qu’il ne demandepardonàlaFaculté.
A la vue deces étrangesévénemensl’intérêt delaReligion, &zele
pour la conservation delaFaculté, lanecessité d’une juste deffense
a obligé les SS.de Lattaignant, duSault &consorsde presenterune
nouvelle Requête, surlaquelle laCour pleine delumiere &d’équitéa
raisle 13 Maydelapresenteannée uneOrdonnance deViennentles
Partiesà l’audianceAvec les Gens du Roy. CetteRequêteadeuxob
jets. Le 1. d’intervenir danslacausedelafacultéausujet duprétendu
Decretde 1714. qu’elleaflétri &quelespartiesadverses sontrevivre.
Le 2. d’interjetter Appelcontrelesprétenduesconclusionsdes8. No
vembre &15. Decembre 1729. &du2. Janvier 1730. qui renversent
dumêmecoup&laFacultéde Theologie &les plus saintesMaximes
duRoyaume. Ces deuxChefssontaussiTamatière duraportdressepar
le S. Tournely, &danslanecessitéoul’onmetlesSS. de Lattaignant,
duSault &consors derépondreàcette production nouvelle, nousal
lonslesdiscuterséparément dansles deuxPartiesdeceMemoire.
Maisenydeffendantles droits delajustice, lecaracteredelacause
quenoussoutenonsnousimposeuneobligationparticulièredenepoint!
oublier ceux de lacharité. QuelesAuteurs desnouvelles conclusions
qualifient deRefractaires les Docteursqui soutiennentlacausedeleur
orps; qu’ilsaillentjusqu’aupointd’avancerque lesDocteursdelasa
bABapag C
culté ont fait l’Appel auConcile Quasì abreptitii,. queparlantde
35‘
l’Actequ’onleurasignifiéle13. Février 1730. quin’estautrequelaRe
quêtequiaétéadmiseauParlement, ilsdisentquecetActesignépar100.
éprise,
CPag, 73. Docteurs merite dans tous ses Chefs d’être Souvrainement m
qu’ils décernent contreleurs freresles peineslesplusrigoureuses,nous
n’enferonsque plus réservésàménager lesexpressionsàleurégard, &
àn’admettred’autreforcedansnosmoyens, quecellequi résultenecess
airementdelaqualitédelamatière&duplussimpleexposédesfaits.
1. partie

t

PREMIERE PARTIE
''Nullités & Faussetés du Decret du 5. Mars 1714.
I°. Le Premier objet des prétendues conclusion du 8. Novem
bre &15. Décembre 1729. eûque le Décret du Mars 1714. publié actap.44, te
Sous lenomde la Faculté, soit regardécomme veritable (a) & légitime,
&qu’il autoutesaforet & toutsoneffet.
Mais la suite desfaits quenous venons d’exposer; la déclaration du
Sr. Legerqui avoue yavoir ajoutéaubureau une des clausescapitales;
laréclamation publique de plusieurs Docteurs réitérée dans deux assem
blées & qui a tant coûté a quelques-uns d’entr’eux ; la disposition de
touteLaisétacuité qui parut sensiblement dans la premiere Assembléeordi
nairequi suivit ; le party que prit «11 conséquence le Syndicde rompre
cette Assemblée pour faire cesser une délibération commencée ; le retus
si persévérant qu’il lit de produire le Plumitif &de vérifier les suffrages
comme son propre intérêt &celui dece pretendu decret ledemandoit;
les moyens qu’onemploya , soit pour former cette conclusoti dans des
assemblées tumultueuses , loir pour fermer la bouche à ceux qui osoient
•réclamer ; les lettres écrites dans lesmois de Mars &d’Avril 1714. par
ungrandnombrede Docteurs à M. le Cardinal de Noailles, qui attes
lent,&les mouvemens étranges par lesquels certaines personnes trou
voient la libertédecesAssemblées & la fausseté du pretenduDecret ; la
Protestationdu1. Juin signée par 28. Docteurs; le jugement qu’ont por
tesur ce pretendu Decret, les députés nommés par la faculté qui en
ont faitunmur examen ; la déclaration de la Faculté même dans des
conclusionsquelle a renouvellées plusieursfois &quelle asoutenuespen
dant 14 ansavec une fermetéàtoute épreuve ; les sentimens &le* sufrages
duplus grand nombre des Docteurs qui avoient affiliéauxassem
bléesde 1714. ouce taux decret fut formé, sentimens qui se trouvent
confignés dans les pieces produites parles partiesadverses; une multitu
deenfindetémoignages &défaits qui s’éclaircissent les uns lesautres ,&
quisesoutiennent mutuellement, forment une démonstration complette
ela nullité &de la fausseté de ce Decret.
Mais si atant de preuves réunies on joint encore celles qui résultent
soit de la discussion des divers articles de ce Decret , soit des moiens
même qu’on emploie pour le deffendre , nous sommes persuadésqu’il
n’yaurapoint de personneéquitable qui le refuseàcette lumiere.
11. il est porté dans un des articles de ce pretendu decret que la
Facultéacharge le Doyen, lessix Anciens le Syndicderemercier M. le
Cardinal de Rohan dela bienveillance particulièredontil honorela faculté;
derendre compteasonaltesse Eminentissimedecequela Faculté a aujourd’huy
conclu, & de laprier d'employer soncrédit auprès du Roy pour obtenuune
audience. Cettedéputation n’apas même été requisepar (b) le Sr. le Rouge Procver pag*
A
Syndic *

Sindic, & i! est certainqu’elle n’a point été délibérée par l’assemblée;

Mémoire pour Ccil Ii constam
ment une addition, que leSr le Rouge nes’endetieni
le Sieur le Rouge pas , & qu’il le rabat àdire que cette députation étoit(c) du devoir &
Page .<. a l'e—
gardede la dépu deL
ubienseance. Maisétoit-il dudevoir &delabienséance d’inférerdant
tation a
le
i aia. deRohan, une conclusoli de la l’acuité cequela L'acuitén'avoit pas conclut
cliceumde *<■'•»
L’Àvis du Si. Leger étoit de députer auRoy Douze Docteurs qui
voir & ut bien—
. qu’on étoit toujours prest à obéir, imploretoientun*
France. felle ne » assurants S. M
fait «il m ubi. •>nouvelle protection pour le m
aintiendelà discipline; « àla place de
honneur a la
FAculté i elle ne ces term
es
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n
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d
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n
s
la
conclusionqu’ondit avoir été pronon
touchepoimala cée par leDoyen, qu’il falloit députer à S. M
. pour luyrendre detrès
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sée par leSi. le Rouge
toit même nue &
honneur di
lune deladeput . inscrite dans les registres porte que ces députés auront C
atioau roi le. filimer S, M
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lue &- connaince l'inspectde lu religion O
Tpour l»bien de l’Eglises , G” luy rendre d«trèsamples
,

unions de g
races, de cequelle aenvoyé « lafuture la constitution Apos*
ielique , le queLaFaculte regarde cornineungrand honneur, Quandils’agira
cetémoigner au Roy la plus inviolable fidélité &le plus profondrespect
, la 1acuité n’aura pas besoinqu’un Syndic luy prête dessentimens
des parole»: mais qui ne voit que les termes inférés dans cet article)
marquoient des sentimens de joye & d’applaudisiement pourla bulle,
qui n’étoient pas même vray-semblables dans une conjoncture, oùl’on
«voit réitéré les lettres dejussion. Le Si. le Rouge répond [£] que«i
articles ne regardait* e}»* le ceremonial, touchent-ils nia substancedudecret,
ajoùte-t’il? e peuvent-ils lerendrefaux? Mais étoit-il ducérémonial d’*
attribua, des \aioiesàlafaculté qui exprimentausujetdela Bulle, des
sentimensquellen’avoit pis l
ent
Procèsverb.p. III. Le troisiemeArticle de ce pretendudecret [?] setrouve entièrem
ajouté. Il ycil dit que la faculté à ordonnéàtous & àchacundu
maures , Docteurs , Bacheliers(ÿ~ Candidats , d'avoir le memerespect &la
induesoumissionpour cene Constitution, leur defendant deparler &defaire
rien quipuisse être contraire auxchosesqui ysont definiesSouspeine d'exclusion
ne tout degré ou aespérance d’enobtenir ahiun, laquelle peine sera encourue
par leseul fait. Cet article [d] ainsi-qu’il est dit dans le procès verbal de
Id. faculté , « contient des clauses & des décidons importantes surle*
» quelles il n’apoint étédélibéré ni OK en faculté tcommelesdits
Srs. députés l’ont reconnu tant par les déclarations ci-dessusquepai
»* Ia notoriété publique. » Ni les 22. opposans dans leur mémoire, ni
le Sr. le Rouge dansle ben n'ont pu endisconvenir. Mais pour sauver
fausseté, ils posent de concert des principes. C’est que l'usage(e)de
la
Sorbonne & de toits les Trtbunaux du royaumeest d’avoir des officiers
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wi.£» article
qui prononcedes peines , n’est qu’une conséquence&une suite
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ens . càr dit-onla faculté (f) n'apu reçevotr la. Bulle
i-au 1-|<i• sans deffendrepréced
d'y contrevenir, tu pudefendre d'y contrevant (ubi prononcer
ta peine aexclusion contre les contrevenans , d’autant plus qu'ellea. ordonne
queluy, enjoignoien
t-

meni à 'cequ'elle avoit pratiqué en 1705 dans l'enregìstrement de laUnti*
VINEAMdomini Sabaoth. o r la peine d'exclusionfut alorsdecernée.
Il faut avouer queleSr. le rouge acu un talenttarent peut tuer des
conséquences&pour mettre en Style une conclusion. La question est
*c(avoir GlaFaculté les tiroit comme luy , ii le plus graud nombre
ides Docteurs a statué , qu’on chasseroit du corps toute personne qui
entreprendreoit de contredirelaBulle. Enfins’il a été permis aunSyndic
decoucher enloi une consequence , que la t acuité n’a pas tirée.
Rien n’est plus grave quela prononciation des peines , ocl’onsçaît
combien l’ordre public éxige qu’on soiereserve sur cet article; sur-tout
quand il sagit d’une exclusionde tout aegre, qui cil par-raport à un
corps une espece de mort civile. Lu general lesloix ordonnent deresiramdreles choies odieuses. C’est surquoy néanmoins ona jugéàpropos
'd'étendrelaconclusion: &il io trouve qu'onici.*
par conséquence?
IV.
Voila deja trois faussetés dans deux articles dune conclusion
lui n’enrenferme que quatre. Dans les deux .autres onajoute encore
différentstermes. Celui par exemple d'obeissanceest ajoute a celui d’un
grandsp
reect. Mais quiauroit jamaispense, dit le memoire pour le Si. le
Bouge , [a] qu'onc»( ya avoiradem
elerdes questions degrammaire aveu
Ussieur»députés, & sonseroit' quelquejour unpiecesaunSyndicdor
voirjointlem
oi obsequium avec celui de riverentia pour marquer1«
Respect&l'obéissance quela lacuiii arendue aux deuxpremierespuissances*
L’additionestdoncavouée; ii a estplus questionquedesavoir L’onpeut
enfaireunprocèsaquelqu’un. Avançons unpeu& nousleverrons.
On n’apasoublié sans doute quele Si. Léger avoue lui-même[b] Avis
du SîLèger impriétantauBureauil ajouta pour le bien de la paix au mot d'enregistrer eur
$F9 1rs pier
ndusi;s /,actesde
celui de recevoir avec respect suseipiendameumgreverenti*:. Lea députés làm**teFaculté
p.90
dela faculté observent dans Ieur procès verbal que dans la conclusion
yutle doyendit avoirprononcée & qui luyAvoit été portée par le Sr. .<*
Rouge, [c] Onavoit ajouté eumsuim
ina* revirentra, ii enfinnous venons
d'entendre le Sr. le Rôngc Convenir lui-même quii avoit joint le m
ot
obsequiumautocelui de reverentia. De toutes ces additions faites
l'uneaprès l’autre, il enréfuite undecret, ou selonlatraductionu
q’on
Lionsendonne, il paroit que la Facultéa acceptélaBulle avecungrand
respect & uneparfaite obéissance. Or dans la nouvelleconclusiondu i },
Décembre dernier , l'obéissanceparfaite &obeïssanceentiere letrouvent
confondues. Voilà oùsetCiiiunent enfin ces auditions , elles font plu*
que sufi san
tes pour déclarer taux & vitieux. l e
qu'onproposé
aujourd’hui commevéritable&légitimé.Y. Mais après tant d’additions aura-ton peine à croire qu'onen ai?
fait encore une, c’est-à-dire , qu’onait ajoute le terme dd'a
cceptationà
celui d'enregistrement ? Le Sr. Leger avoüe qu’il l’atait étant auBu vyoez-sonavis
reau. Des troisconscripteur qui sont préposés à veiller à lu réduction
des conclurions, Deux [f] attestent que les termes de recepit &; am- procesverbal
pointde
enfin cettefoulede

4
témoignages que nousavons raportés, prouvent cefait avecevidence,
Tel adonc été leprogrès par lequel ona formecette conclusion,
D’un enregistrement par Lettres de Juission réitérées , auquel ces opi
nans avoient consenti au milieudu trouble & des cris menaçans, ona
tiré d’abordl’acceptation: ensuitedecette acceptation onatiré l'obéissance
parfaite ; del’obéissance laprononciation d’une exclusiondetout
degré contre ics contrevenans ; enfind’une députationau Roy, une
autre députation à M. le Cardinal de Rohan. cesi ainsi queparde
grés on étendles paroles. Mais quel étrange progrès ? Qui n’enseroit
indigné ? Fr voilà ce qu’on nous donne aujourd’huy pour un Decret
véritable & légitimi.
VI.
La maniere dont ce pretendu decret a été rendu public&
inféré dans les Registres, répond asoncontenu.
Pendant le cours du Mois de Mars, onen fait faire une éditionportant
laclause deMandato &c. c’est-à-dire par ordrede laFaculté; cependant
la Faculté n’avoit pointdonnécet ordre.
Dans les premiers exemplaires imprimés on infère unrécit de ladé
putation auRoy du 14. Marsi & cereçunesetrouvepoint danslesregistres
.
Au-bas dece récit &de cetteconclusion setrouve Sous une même
Tignatine la clause deMandato, avec la figliature duSr. Dubosc; &le
Sr. Dubose Grefiera delavoue cette figliature par acte du 24.octobre
1715.
,r
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Ces faits sont constate*[«] par lesdéputés de laFaculté, &par l'ins*P
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.e pectionmême decette mpi*nié. Le Sr. le Rouges'excuse(»)surceque
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Roy avoir ordonné m*" e atirer seroit imprimepour être distribué, apres
St. le.Rougep qleu'o
ndurait rendu compte desesordres à la Faculté , qu'il y avoitliende
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croirequela Faculté s'yfeumettroit , & quelle ne trouveroit pasmauvaist/m
ledecret parutseless l’usage avec laclauseDEMANDATO. Quelques exemptAi
res, continue le Memoire pour leSr. le Rouge, tufurent donctiresavec
cesmots. A)aissur quelquesdifficultésquisurvinrent le 4 Avril 4 l’occasion
de cette impression, & les ordre<du Roy nepermettantspoint de différer,«»
Je contritadesa/re imprimer Utconclusionenformetde copie Collationnéesurle
Registresans laformule de mandato.
Mais la Lettre de M. le Comte de Pontchartraindu 21. Mars 1714.
telle qu’elle est raportée dans le mémoire pour le Sr. leRouge, porto
Amplement que (e) le Roy approuve toujours que la Déclaration delà
pag.39»* Faculté
soit imprimée, mais que S. M. estime qu’il n'est point àproposdela
rendre publique , qu'après enavoir renducompte auPrima Mensis dAvril,
Le Roy approuvoit l’impression &vouloit qu’onsuivit lesusages &les
régies. Le S. le Rouge devoit-il donc y faire mettre que c’étoit pat
ordre de la Faculté, sur ce qu’il y avoit lieudecroire quelaFaculté
trouveroit pas mauvais que le decret parût avec cet ordre 1 LieevD
oitilyjoindre sur cette presomptionunrécit qui 11e le trouve pas danslesIta
gistres , & ajoûter à la fin la formule Demandato comme 011 l'alait
sans lespremiers exemplaires ?

Onpeut voir dansleprocèsverbal delaFaculté ce qui est dit surl'im*
pressiondece prétendudecret. Passons à la maniere dont il aetc inféré
danslesRegistres. 11faut entendreleSr. Huartalors Doyen delà Facul
tés’expliquerlui-mêmesur cet article. Les 22. Docteurs ont fait impri

mer (adéclaration : sur l'assurance ouje suis , (lit-il , que monnomse trou M
oeirurse
ourattlesoénm
si&
ve dans le Registre de la Faculté au bai delà conclusiondu 1. May 1714 & pch
m'y trouve avecceluyde Ad. Humbelot & même audessousdela maniere cruori ois. p.47.eoa-»
qu'onle représente , cela me surprend dautant plus que depuis que j'ai l bon- Lefait est
eirttain
l’ondu
mur d'être en place , je n'ai jamais signé
cette seule co clusion la sur le :co
lea&
n-od
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Registre, & jamais aucun de nos maîtres Sous-doyens ouautres n'asi ne avec v
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moydefaçon04dautre 0“ encore moins avant moy , dont il. n’y apoint dexemple Je
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eielotdesdaR
nesàl’égard dequi quecesoit , & Ad. Humbelot nous dira , s’il luy plaît, & H
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evseqd
uianssele
jel’en supplie , comment du sien il arrive que nous nous trouvions aussiplaces trlir
oéu
ensemble , c qui mefait répéter par le seul amour que esenspour l observance M
m
oCirheàrtpoon
ur&
le
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de notre discipline , qui! faut 7«onait surprîs ma Religion , &plus aisément scïo
àmonage deQuatre-vingt-sixans huit moisaccomplis . <*■ d’autant plus encore nsorsp. 14«
queje n'ai jamaissigné, que jescache que la ton. utson de sixousept Unes „
( Cependant le décret tel qu’il le trouve dans les registres , outre les
discours du Sindic, contient cinqArticles entiers) ou je n'ai part , ajoute
ce Doyen, que Cui ancia Ufiure que j'en fais sur leplumitif érdi ge en
conclu
sionpar Ad. le Sindic & Ad Ad. les conscripteurs . c comme suivant Infame
de la FAcuité , les conclusions sont conçues en termes plus longssur le papier
quecellespar moy prononcées& celles-cy n'étantsplus conservées après lacon
frmation, je déclaré que je n'ai jamais eu intention de flâner une conclusion
differente de celte que nous y avons prononcée dans l’assemblée, au-moins diffe
renteensubstance. Voila ceque déclare ce Doyen : nous su primons les

réflexions : en voilàallés sur cet Article. Qui nevoit enceci unouvra
gedeténébresqui porte sur lefront le caractere de lafausseré?
C’est cet ouvrage néanmoins qu’on veut canoniser aujourd’hui &
ilfaut voir sur quels motifs.

PREMIERMOYEN Du RAPPORTDu Sr. TOURNELY.
LE 5. Mars , est-il dit dans le Rapport du Sr. Tournely : la délibération Acte. f. 25,

étant enfin terminée, les Conscripteurs, savoir MM. DuQuesne , Le
la Rue & Hideux , aB
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avis de ces M. M. n'a point preualu. Le>Plumitiffinit encorefoy, queh
sentiment de M. Humbelot l'a emporté de beaucoup.
A juger de ces laits par le détail dont on les accompagne &par
l’assurance avec laquelle onles propose , qui ne les regardera comme
certains? Oli croira que les Srs. duQuesne , delaRue &Hydeuxaprès
avoir fait uncalcul exact des suffrages écrits sur le Plumitif >ont recon
nu que la pluralitéétoit pour l’avis du Sr. Humbelot. Peut-êtremême
plusieurs personnes s’imagineront-elles que ce Plumirif est untitreen
core subsistant qui déposeaujourd’huy contre nous ^& nous envoyons
qui ont pris cette impressionen lisant ces paroles.
Cependant les Sis. du Quesne & 1lydeux qui ont vû ce Plumitif ,
«attestent positivement le contraire de cequ’onleur fait reconnoîtredans
leRaport. Ce Plumitif d’ailleurs ne subsîste plus , & la suppressionde
cette Piece met le comble à toutes nos preuves. Entrons dans ladiscussion de ces faits.
Le Sr. du Bose Greffier delà Facultés’étant transportéle27. Octobre
P
fe
?
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fc3g. *!•
1715.chez leheur le Rouge, fumant l'ordre dufindiede la part desDéputés de la Faculté de Théologiepourleprier & requérir de remettre entrelesm
ains
mains dupresent Syndic le Plumitifde la dite conclusion, ainsi queluydu~
bose la anfé \ écrit , au-bas duquel estleRésultat prononcéparle Doyen,
signé ’de luy . que luy Sr le Rouge apris sur le Bureau enlevélejour
même de laprononciation de laconclusiondu 5. mars 1714,.... ’ LeSr. le
Rougeluy arépondu qu’il n'avoit point le dit Plumitif, &qu'il l’avoit bruit
uvee dautres papiers inutiles : laquelle réponse le Sr. duBose acertifiéuerita
ble&asigné, duBose.
Le Sr. le Rouge lui-même convient du fait dans sonMémoire. Le
?*E.'» Plum
itif dela conclusiondu 5. Mars, y est-il dit, n'a étérequis nidem
an
dé que dans l'Assem
blée du 4. Avrilsuivant, & encelledu2. May
cicureouCinq Docteurs. il auroit etefacile alorsdeles eont.co
n
ten
ter, si lacon
clu
sio
n
du 5.mars n'eutpas, été déjà confirmée. Les Srs. députés aprés dixhuit m
ois écoulés & queleSr. leRougeestsorti d. Syndicat,vienne»; encore
l luy demander. Il au réponse qu'il nel’a plus & qu'il l’abrulé confettili
ave plusîeurspapiers iniules. Quel crimepeut-on'.luy imputer? il n'avoit,
ville obligationà legarder. Le plumitif n'existe plus ; voilà sasuppression
indubitablement avérée ; relie àconsidérer ce qui enrésulte.
Si au mois d’avril &de may 1714. il eut été li facile auSr leRouge
de contenter les Docteurs qui luy demandoient deproduire le plumitif,
rourquoy les laisser aller en exil sans leur donner cette satisfaction?
Pourquoy ne pas leur fermer labouche? Comment a-t’il laissésubsister
dans l’esprit du public desaccusations si graves contre ce decret? Com
ment a-t-il souffert un reproche qui 'rejaillissoit surjluy-même ? Ni
voyoit-il pas que plus il refusoit de rapporter ce plumitif, plus il confirmoir ces reproches , & que magré une pretenduë confirmation du
decret l’accusationde faux ne le couvre jamais ? Que ne produisoit-it
donc cette piece en pleine assemblée , afinque chacun y reconnut fou
suffrage/ Que ne la, met toit-il Sous les yeux des Docteurs qui sepiai'
gnoleût

gnoient?Que nelarendôit-îl au Greffier entre les mainsdequi elle doit
ratB
ioonse
être, &àqui néanmoins elle n’est point revenue depuis l’assemblée du du'D
t.écrla
du
mars ? En-vain répondra-t’on que le plumitif ne le garde que pen Gresffie
roces vd
erabnasllep,
dant untems. S’il yaeu un tems où un Plumitif a du erre conservé , p
n'est il pas visible que c’est celuyoul’on accuse defaux uneconclusion ‘20.
&oucette accusationn’est pas discutee? Et cepe damdés lejour m
êm
e
delaprononciationtde11,conclusi ondu 5. mars , le Sr. le i Rouge prend te
plumitif Jur le Bureau; il ne le reprelente point a l'assemblée des
Conscripteurs (a)ouil étoit questionde vérifier ii la conclusionqu’il ap
porta toute dressee , y etoit conforme ; il reiule de le montrer maigre
toutes lesréquisitions & les plaintes; &enfin setrouvant forcéde <erepresente aumois dOctobre 1715» d vient nous direqu’il l'a bruléavec
d'autrespapersinutiles. Cette réponse est-elle reçevable l Et aptes une
telle suppression du Plumitif, est-on en droit de nous Rappeller àce
Plumitif , comme à une piece qui prouve certainement que le sentient
duSr. Humbelot l’aemporté de beaucoup )
Partons au témoignage des trois Conscripteurs. Le Raport du S . Actapagil.
Tournély avance comme un fait constant , que M. M. Duquesne , de
laRite&Hyleux après avoir comptéexactam
en, les Suffrages & Us avoir
vérifiésanetfoinpar Plumitif, reconnurent que de 128. Docteurs , 68.
avoientésedel’avis di Ai. Humbelot } c'est-à-dire pour l’acceptation de
laBulle.
Mais quelle étonnante allégation! Voici le Sr. Hydeux qui dan;
le procès verbal de la Faculté déclare quii sçait queJe sentimentquipre- proc. verb.p.25.
éclaration
»:Ut, aprèsl'anir un&examinésurle Plumai} enqualité d Conscripteur sjgnéeD
ledit jour5. Mars, étoit celuy que le S . eger avoit prononcé enpleine deux duSr. hi*.
assem
blé , qui portoitseulement quela Constitution Unigenitus deVoit être
inscritedanslis Registres de la Faculté avecles Lettres du Roy. Consti
tutionClementis XI Pontificis maximi quæ incipit Unigenitus una
cùmduabus litteris Regiis commentariis inscribenda sans .queit dit S .
Legerait parlé de cùm
11 reverentia suscipiendam: ce qu'il ajoutaau B
TtMaprèsl'assembléeséparée.
Le Sr. du Quesne lait plus : i! déclare que dans l’Assemblée parti Procé.cvlaerrabt.io
p.2
2.
n
culièredes Conscripteurs il remont a quelaconclusion que le Sr. le Rouge .signéD
ee.duSr. d®
avoit apportée , dit-il , toute dressée, n'étoit point co ‘forme 4 la pluralité fu
, cin
dessuffrages, qu’il fît inane remarquer que les termes de recepit & amplexa est né0lentpointlesentiment dela Pluralité. Voilà les témoinsque
produrteneles parties adverses, ocqu’ils produsient aux yeux de tout l'univers
é7c.laO
racttio
nredu17S15r.. deLelaSrR
udeefalaittR
euaeu*leuSrts.a réJoplla
in&.R
tavechetprip
séarIf' Députésdelarecrep
evla
oresen
it]leD
2
o
b
.
ondu .... que le dit Sr. leRougen'apoint fais
tationdu Plumitif. Proces vetb.il pag. 16. Depuis cette Déclaration, le
la ' <^nr.

l'attachement à la BULLE \ à ses Deffendeurs est connu , ch a donné une nouvelle qui est impri
méedans le Mémoire des x Docteur ou il dit que M M- Jollain & Raveurs n'ayant de .n sJi Ik
dit Sr, le 7^0tfje avoir representé chez* M. le Onyen te Plumitif at cette ('conclusion;
que.
** souvenoispasqu'il Cent represente m ais j'ajouté quecela et»\t vomie. &c*

**
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nivers, trois Conscripteurs dont deux attestent precisément le contraire
de cequ’on leur fait dire.
Four ce qui est du troisieme savoir le Sr. delaRue , nous nedisim
ulerons
pas ladéclaration lignée de lui que les 22. Docteurs opposans
ont fait imprimer en 1716. , déclaration postérieure à celle qui se
trouve dans le Procès verbal de laFaculté &que ce Docteur fîtde vive
voix en presence de deux deses députés. Dans cette seconde déclara
ars 1716. le Sr. de la Rue nous dit, quele Plu
Mem. pour le* tion qui est du 26. m
iné au Bure aude la Faculté dans l'assembléeduy.
sieurs chartton& mitif a été vu & exam
coi lofs pag. 46. M
ars
par
M
M
.
d
u
Q
u
e
sne, Hydeu & moy conscripteurs, qui aprèsavoit
pag, 93.
compté exactement & attentivement les Suffrages , avons trouvéque laPluvaliti étoit pour reçevoirla Constitution ÜNIGENITUS , aux respect &
l'insérer dans les registresavecUs Lettresdu Roy -.c’est Ceque je certifie&
affirme être véritable , nepouvant reconnaître & avoüertoutautredire, qui
pourront jetrouver différent oucontraire auxfaits énoncésey-dessus
Il nefaut que de l’équité pour juger sans peine si cette déclarati
ondu Sr. de la Rue peut donner une autorité incontestable à l’énonce'
du Raport. c’est unseul conscripteur dontle témoignagesetrouvecontredit
par celui des autres ; un conscripteur qui ne se contente pas de
marquer ce qu’il dit avoir vu lui-méme sur le Plumitif, mais qui ré
pondant pour les deux autres , attelle qu’ils yont trouvé , cequ’ilscer
tifient n’y avoir pas trouvé ; unconscripteur qui après avoir fait une
piemiere déclaration de vive voix en presence de deux députés dela
Faculté, vient yajouter &yomettrecertaines choses dans uneseconde;
un conscripteur, qui prevenu au point où l’on sçait qu’il l’étoitaufu
jet des affaires presentes, a pu confondre l’avis de ceux qui consentirent
àun(impieenregistrement commele sieurLeger, avec celui del’ac
ceptation qu’avoit ouvert le sieur Humblot, &qui après tout nevapas
jusqu'a direce qu’onavance danslerapport , sçavoir que l'avis dusi ur
Humbelot a eu tout seul & par lui-même la pluralitédesoixante&huit
voix
Ce calcul devoixque faitle sieurTournelyaune conséquencequ’on
n’apperçoit pas d’abord. C’est qu’enattribuant la pluralitéausuffrage
du sieur Humbelot indépendamment decelui du sieur Leger, onrépond
tacitement aux plaintes du sieur Abbé Bidal & des autres Docteursqui
représènterentqu’onavoir forméune fausseconclusionenconfondant ces
suffrages. Mais ce nouveaucalcul servira peuauxpartiesadverses. Leur
cause n’en devient que plus insoutenable. Sur quel fondement eneffet
peuvent-ils pretendre que les Conscripteurs reconnurent que de 128.
opinans , OS. se déclarèrent pour le Sr. Humbelot;, & 16, seulement
pour la Sr. Leger ? La seule déclaration qu’ils produisent poureuxne
certifie pas ce détail, & une foule de lettres &de témoignages qui
sont rapportés dans le procès verbal dela Faculté & dans la suitede
ce Mémoire, le détruit sansressource. Onsomme les parties adverses
d’en produire les preuves s’ils en ont ; on eur déclare qu’on prends
leur silencepour unaveu de leur impuissance.
Mais

Mâisqu'avons-nous besoind’insister pluslong-tems sur les déclara
fions des conscripteurs ? Leur propre fait pariesi clairement que ni ce
témoignage duSr. de la Rüe ni l’énoncé duraport du Sr. Tournelyne
peuventobscurcir cette preuve.
C’est unusage dans la Lacuité de Theologie qu’après-que la déli
bération»est finte , les Officiers comptent les suffrages sur te Plumitif,
&qu’onfait venir au Bureau celuy d’entre tes opinans qui a pour luy
lapluralité, afinqu’il diète laconclusion &qu’il la redigeavec tes cons
cripteurs.
Si les Conscripteurs eussent reconnu que le sentiment du Sr. Hum
blot l’emportoutdebeaucoup , comme l’assure lerapport , audessus de ce
lui dusieur Léger , c’eut étéJe sieur Humbelot qu’ils auroient prié de
venirarrêterau Bureau la conclusion. il est notoirecependant quec’est
lesieur Leger qu'ils*y appellerent. Onlent la coniequeneé de ce fait :
,]
Mais le rapport du sieur Tournely le pallie. 11 y est dit que s’étant é- Acta.pag.»%
ituèquelques difficultés entre MM. les Conscripteurssur la tentar des tenues
dontM. leDoyendevoitjeservir pour la. prononcer, enpria , ou pour tra
duiteplus litre; dement , M. Legerfutprié par quelques uns, a nonnullis devenir au Bureau tont déclareren quels terniesil croioit que la e.conclusion
,devoit etre
et prononcée Ainsi s'explique le rapport. Un eli
forcedeconvenir que <. Léger lut prié de venir au Bureau; mais
ondit que cetut par quelques-un &,à cause dequelquesdifficultés, Pourquoy
nepas dire ouvertement que ce lut par les Conscripteursl C’est
unfaitdont nous avons pour garanti le Sr. Tournély luy-même , dans les sieurs Hy#
le mémoire qu'il a ligue en 1716. avec les autres docteurs opposans deu
x , duQuesne,
Rûe tai
. Le Sr. le rouge dit publiquement que l’avis du Sr. Leger asoit &roiendelà
t latondion
prévalu, ainsi-qu’il est marqué dans le proces verbal de la faculté. <ddan
e Conscripteurs
l'assemblée
il est vrai quedans la suite le S. le Bouge a nié le fait , mais il avoue da 5.s M
1714
l'on
V
eu
reposoit
dans sonmémoire t que c’a été le ir. Leger qui a dicté la conclusion sur leur ars
probité
.
pour la vérifica
n des avis ;
Voilà donc le Sr. Ieger & nonpas *e Sr. Humbelot appellé au tio
ils appellerent en*
le sieur Le*
Bureaupar les Conscripteurs, levoilà qui arrêtelaconclusion&qui trou cote
er & prêtè
blépar le tumulte consent àl’addition si connue. Dira-t’on encore que gren
t entr’eux la
Conclusion. Mé
lesConscripteurs reconnurent que l’avis duSr. Humbelot l’avoit emporté m
ire pour les
de beaucoup? Un fait si éclatant détruit sans ressource une allégation Csioenofurs„Ch
arton&.
o
r
si insoutenable; il est appuie par les déclarations formelles des deux s(ors. pag. 6■
Conscripteurs. Et de bonne foi il est bien étrangequelepremiermoyen pag.Pio6e»es&verbal
«.*•
duSr. Tournely se réduise à faire reconnoitre à deux témoins le con
. pour le
trairede cequ’ils artestent avoir reconnu, &à rappeller la foi d’un plu sieurMleémRouge
p«
mitif, dont la suppressionmet le sceauà toutes nos preuves.
37. Le sieur LéSECOND MOYEN Du RAPPORT,
Leur second moyenest quesi ouexamine leschosesdebien-pres, l'on
verraquel'avis deMM. Leger & Lambertje réuni acelui deM.Humbelot;
C
car

ger lui-même par
ta déclaration
tau allés enten
dre <qu'il a dicté
la conclusion ^6
son bon gré &
sans conti aime»
Actapag* a**

üttr 2quelle -fin Ai. -M
.Leger a-t'il été d'avis d'enregistrer saConstitutions-n'ètoit
pour quellefut- exécutée. Comment & dans quelsent M Lambert
A-t'il prit qu’il FALLOIT OBEIR AU Roy & NE PAS OhLIBERER, sinon
conformément aux intentions &aux ordres de Sa A4ajeste enobéissant<*la
Constitution . Mr. Lambert ne l’at'il pas avoué luy-même; Car pourquoi
dans l assemblée du 5 décembre 1715. demanda-1il pardonàla Faculté,
.si ce n'est, parceque , quandil fut quesisonde lareceptio» de la Bulle, il
s’etoit servi de termes, par luy reconnus ensuitte avoirété tropfavorablesà
l’obeissancequi fut rendue alors àla Constitutionapostolique.
iSo.ua n'avons pas besoin de répondre a ce discours: le Sr. Lambert
cet homme pleindefoi &depiété , yrepondra lui-même, &parleraen*
,coreaprès sa mort.
Il parle dansle procès verbal qu’il a dresseavec les autres députés
de laFaculté, & il reconnoît que le pretendudecret renferme unefalsî.
sication, en ce qu’on yavoit ajouté le terme d’acceptationde la Bulica
celui del’enregistrement avec les lettres de Jussion, aquoi leSr. Leger
avoit conclu.
Il parle dans les divers suffrages qu’il adonnés dans les assemblées,
procès verb
al
oùil a déclaré que la t acuitén’avoit point, accepté la Bulle, &oùil*
?■ 1°fait bisser des Registres le taux decret.
1! parle dans- un écrit qu’il alailie aprèssamort, oùil avouluconOnetoit ,devo .r
donner, cet éç' *> server com
me un monument,.le suffrage écrit &signé desa-main, dont.
OUentier , &
<noff edele d^ p rie le Sr. Tournély , suffrage qui 11 contient point ce que le Sr.
}«fer .iu £•<. r* Tournely luyattribué, &dont onnepeu
tconclurecommeonfaitdanseu chez un N,o—
r.
L
a
m
b
ert se réunit àcelui du Stent
taire sahncjue les le Raport , que l’avis du Sieu
paniej adver.es H
u
m
b
l
o
t
puifient en avoir
communication
Mais puisque les auteurs desdernieres conclusions paroifientdesirer
l’ils le veulent- si ard
emmenr d’avoir pour eux l'adjonctionduSr. Lambert, jusqu’au
Détail dela con
4uiass f ay &- point d’avoir fait im
primer àlasuite de leurs ad.es unelettre decetAbbé
qui ne dit rien, il est juste de rapporter de lui untémoignage qui dit
tour , &qui se trouve écrit de sa main dansla même-feuille &aprèsla
suffrage écrit &ligné delui.
Dans l’assemblée dulundy 16. Decembre, dit le S. Lambert >l’*‘
attaquépar M. Leullier curé deS. Louis enilfie, lequel afait unlong
iscours pour justifierla conclusion pretenduë dela Faculté ausujetdela
'soenst C5o.ncM
c
iani-t d
Constitution, & il adit deux e.oses qui meregardoient personnellement, la
3734“
premierequeceuxqui avoientdit , obtemperandum non deliberandum,
etoient pour la.pretendue conclusion. Secondementil aajouté-qu’il luyavoir
étérapporté qu'unDoreur avoit dit dans l'assembléeducinq, quiiserepentoit davoir receulaConstitution. Cediscours de Al. Leullierm'adonnélieu
dem'expliquer ences termes: le discours duòr. Leullier est precisément
ce que repéra le rapport, mais qu’ondaigné écouter avec qu’Ellefor
ce l’a refuté le Sr. Lambert dans l’assemblée du cinq Décembre, en>
adressant la parole au Sr. Leullier même, qui signeaujourd’hui enqualité de Doyen la conclusion.où«est approuvé ce rapport.
.■», + Je prie M.Leuillier , quand il voudra prononcer sur ce qui.fis
passe

77';.
passedans nos Assemblée", da ne point former son jugement sur de
faux bruits. Je, n’ai nullement dit , que j’étois fâché d’avoir reçu la
Constitution. : car je fais professiondene l’avoir jamais reçue. Mon
suffrage portoit qu’il ne falloit point délibérer ; une Constitution
peut-elleêtre acceptée sans délibération; Je dis qu’il ne falloit pas
délibérer, pour marquer que je ne donnois pas monsuffrage libre
ment , &qu’il n’y avoit point de libertédans ces Assemblées. Si j’ai
ajouté qu’il falloit obéir , je n’ai parlé que d’un simple enregistrement. Ce que j’ai dit dans la derniere Assemblée (endemandantpar*
donà Dieu & à la Faculté) je l’ai dit de tout moncoeur, &je le
confirme très volontiers : & parcequ’on a fait imprimer sans l’avis de
la faculté un decret qui est tres taux , je pense que de l’avis de la
aFaculté Se par son authorité l’on doit faire imprimer nos dernieres
conclusions qui sont très véritables.
Al’égard du Sr. Leger il ne s’est pas expliqué moins clairement
danslesAssemblées de la faculté, &les seuls plumitifsde quelques-unes
de ces Assemblées , dont les 22. Docteurs ont donné copie dans leur
memoire, sont voir combien il a été éloigné de l’avis du Sr, H
um
belot M
érm
.nd'&
es«csoien
ure’C
h
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o
.
Voicy donc deux témoins qui s’expliquent eux-mèmes, qui s’ex fort.
pliquentàplusieurs reprises, qui se sont expliqués sous lesyeux deceux
qui du nombre des adverses parties ont assisté à ces Assemblées, com
ment peut-on donc avancer ajourd’hui que , si sonexamine les chosesde
bienprès, l’avis de Mesieurs Leger & Lambert-se réunit à celui du Sieut'
Humbelot.
Mais, dit-on dans unautre endroit de ce rapport; nos Refractaires
juraient-ils recoursàla miserable defaite, & diroient-'ls encore, comme ils le pag m
pensent. faussement , qu'ona prononcési mplement quil alloit enregistrer la
Constitution, mais qu'on nedoit pas croire quepar cet enregistrement elait
nequisforce de loydansla Faculté Ce seroit se tromper lourdement. Eneffet
leRoyn’apasordonnésimplement que la■Confìttitionfut enregistrée, maisAitfit
querienne fut dit, avancé ou enseigné , qui peut être contraire a a ditte
Constitution; & enmot que la Faculté pour éxecution decette Bulle , fit
toutcequelle avoit -fait & quelle prit les mêmes précautions quelle avoit
prisesen 1705. lors de /’enregistrement de la Bulle VINEAMdomini Saba
oth. Concluonsdonc que quand m
êmenous accorderionss…
ànosCollègues opp
osans, a que nous nionstrès certainement;scavoirque la conclusionde la fa~
suiteneportoit autre chose, sinonqu'il falloit enregistrer la Confitiut1en, ilsRd
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perdroient encoreleur peìne, &servient obliges bongremalgreeux,dérenoitre
dans l'enregistrementsimplede la Constitution, lareceptionautentique
de cette Bulle&davouer de botinefoi.quelle aétéalorsrefut &acceptée
,par la Faculté.
Ne prenons point lechange, & ne nous laissons pointéblouiren
confondant lesidées. Il ne s'agit pointici d’examinerengénéralli I’enje^iftremeut emporte naturellement l’acceptation, mais de considérer
dans lefaitparticulier, li ceux d’entre les Docteurs qui consentirentà
enregistrer, nedinstinguoientpointl’enregistrementdel’acceptation. C’est
làlepoint delaquestion, puisqu'il s’agit desavoir ceque cesDocteurs
ont pensé&cequ’ilsont fait. Or qui peutdouterqu’ilsn’ayentmisune
différence réelleentrerecevoir &enregistrerenpareilleconjoncture?
Cette distinctionest visible dans les suffrages qu’ils portèrent dans
c
e
s
ssemblées. Les uns ydéclarèrent publiquement que si pour obéir
V
oynésdla
d.éA
cla
. auRA
ra
t
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e
o
y ilsconsentoientàenregistrer la Bulle, c’étoitaconditionqu’elle
xdû
acnddraensqu
il'assefu
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t force de loi , jusqu’àcequ’oneut reçû, de Romedesex
ée plicatioitnspo(in
a
u
t.
am
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ilil.
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antes. D’autres voyant que cette conditionétoit inter
1714ditepar uneseconde Lettre deCachet, prirenttdiverspartispourexpri
mer leurs sentimens. Les uns le tirent enconcluant a unenregistre»
ment avec detrèshumbles supplications auRoy pour prier S, M.que
la Bulle ne fut point considérée comme unerégie jusqu’àcequele
Pape eut donnédes explications: maissansentrer ici dansledétailde
tous les termes par lesquels on exprimoit cette distinction, plusieurs
crurent lafaireentendre suffisament enjoignant àl’enregistrementdela
Bulle celui desdeux Lettres de Jussion, donnant lieu de comprendre
qu’ils ne Je faisoient quepar exprèscommandement deS. M., &évi
tant d’ailleurs li ouvertement de suivre lesentiment du Sr. Humbelot
t
qui s’étoit déclaré pour l’acceptation, qu’il paroît par Rapport duir.
Tournely qu’onles mitdans unautre rangsur lePlumitif.
La même diltinction est attestée parles lettres queces Codeurs
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oleogdael Cette distinctionenfinestmarquée par les mouvemensdes partisans
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dufaux Decret. Car Pourquoy nese contentèrent-ils pasduter
s2'Pie$au
.M
ars. me d’enregistrement ? Pourquoy presta-t-onle Sr. Leger d’ajouterau
bureau celui d’acceptation? Pourquoyces murmures &cetumultequi
troublerent ce Docteur jusqu’au point de lefaire consentiràcetteaddi
tionpour le biendela paix, ainsî-qu’il s’explique lui-même. Peut-on
sefermer lesyeux sur cessans? Et comment ose-t-onsoutenir aujour
d’h
ut reconnoîtredansl’enregistrementfinishdelaConstitutionune
A&apag.t*. réceupitioqnu’ilautfa
hentique decette Bulle dela part (le la Faculté?
11 n’enfaut pas d’avantagepour mettre enévidence lafaussetéd
decret. Ce decret est faux &supposé, s’il n’estconformeauxsuffrages
desopi-

des opinans. Or pour juger de cette conformité, il ne s’agit pas de
raisonner sur l’avis que ces opinans auroient dusuivre; mais d'examiner
celui qu’ils ont eneffet suivi.
Le suffrage public duSr. Leger sebornoit à unenregistrement par
Lettres de jussion. Ce suffragetraçoit le plan de la conclusion & en
spécisioit les termes precis : si<, acvestraconclusio.n C qui suivirent
Cetavis, le regarderent comme Je point exi.cn.l auquel clameurs&
lesmenaces les avoient portés a descendre ; ils évitèrent d'ailleurs de le
joindre auSr. Humbelot pour l’acceptation. cesi a ce suffrage néan
moins qu’onfait une premiere addition aubureau ; &. le terme qu'ony
ajouteest precisément celui d’acceptation. Quel moyen depallier une
faussetélì etrange?
Revenons aux dernieres paroles du rapport: elles sont étonnantes.
onysoutient que quandlaconclusion ne porteroit que l’avis du sieur
Leger, les Docteurs même opposés a la i mit seroient oblige honoré
malgré eux, Velintnolint , et i(connoître dans l'enregistrement f in.^Uaetà
Constitution la réception authentique de cette Bulle , C devono de bonne j'ai
qu’elle détéalors teput & acceptée parala Faculté. C’est-a-diredonc , que
quoyqueces Docteurs ayent assuré par us déclarations les plus authen
tiques quejamais ils n’avoient reçula Bulle, quoyqu’ils ayent distingué
tetrel’enregistrement à. l’acceptation, quoique la faculté entiere ait at
telle que jamais elle n’avoit accepte, quoyque la terreur & les cris
menaçants retentirent de routes parts dans ces assemblées, tous neant
moins font obligés bongré malgréeux , velint nonni, davouer de bonne
soiqu’ils l’ont reçue: C*voila ce qu’onappelle uneréception authentique
dela part delafaculté. Est-ce donc la l' idée qu’ont les p
ar tiesadverses
d’uneacceptationauthentique.
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Ontire un nouveau moyen de l’arrêtéqui sur fait du decret entre
les conscripteurs & d’une pretenduë conrfirmation dans l’assemblée ex
traordinaire du IO. mars. Nous observerons encore , dit le Sr. Tournely, actapag..»23.
que les Conscripteurs , que aes esprits mal-intentionnés auroient desiré voir di~

visés, après avoir appiani toutes les DIFFICULTEZ, denturerent enfin daccord
entr’eux ainsi que M. de la i i eun des Conscripteurs /a attesté & signifiepar
mécrit public , Jars qu'alors Ai. du Q
uesne lait desavoué, & ainsi que la
reconnuM. H
ydeux troisiéme conscripteur, qui déclara publiquement en lacuitequ’il révoquoit & annulloit l’approbation par lui donnee autrefois au li
vredes REFLEXIONS Morales, lequel livre il déclaroit improuver & rejette
r non-seulement parcequ’il avoit été improuvé & rejette par le souverain
Pontise Clement XI. & par M. le Cardinal de Noailles , tuais encore par la
Faculté,

le tour que ce rapport donne aux faits, est plus propre à décou
vrir l’embaras de l’auteur , qu’à en obscurcir l’évidence. On fait re
tombersur desesprits mal-intentionnésune division qui a réellement éclaD
té entre

14comme nous Valions voir,authenté entreles Conscripteurs, &qui est,
tiquemenr attestée.
On assure sur le témoignage du Sr. delà Rue queles Conscripteurs
D
é
c
la
r
a
tïo
n
d
em
eu
rent d’accord, mais le Sr. Hydeux un des Conscripteurs déclare'
peru
ocr.H
veyrd
be.upx-25• qu’il émir absent pour Cause d’indisposition, & que s'il eust été en état
aaile àl'assembléedesconscripteursfatte le 9. Mars chez. As. le Doyen, il>
seseroitjoint auSr. du Quelsnepour s’opposer 4 lasouscription delaconclu*
sîondelamanierequ'elle aétéfaite.
A l’egard du Sr. du Quesne le plus ancien des Conscripteurs, il
D
écla
ratQ
îou
nescn
itei est b
ien éloigné de convenir qu’il soit demeuré d’accord de cette con•c
u
r
d
a
poc.verb.p.22. clusion. Et le Sr. Huart Doyen de la Faculté soutient ce témoignage
endisantque M. du Qnesne fit quelques difficultéssurlaconclusiondela
D
écH
lau
raatrio
nD
d
u
e
u
r
t
o
manierequelleavoit eterédigée parle Syndic, quela-dessus cesMessieurs
actceu
tra.depla
ag.Fa9c1.ulté su. SEPARERENT. N'est-il pas étrange de vouloir autoriser une conclusion
par l’accord des conscripteurs, pendant que de ces trois Conscripteurs,.
deux témoignent qu’il n’y a point eu d’accord & que la déclaration*
du Doyen appuie encore ce témoignage.
Ou ajoute que M. de la Rue l’undes Conscripteurs aattestécet: accord&siguisi par un écritpublic, sans qu'alors M. du Quesnel aie defit
tone. Quoy donc le Sr. du Quesne n’a-t’il pas fait une déclaration
toute contraire le 15.Octobre 1715? Cette déclaration qui se trouva
dans le procès verbal de la faculté , n’a-t’elle pas été lue publiquement
avec le proces verbal dans les assembléesdu 2. & 3. mars176
?
N’a
t’elle pas été imprimée peu de tems aprés, & même depuis ladeclara
tio1 du S. de la Acte lu est du 26. mars de la même année? Etau
jourd’hui le Sr. Tournely soutiendra que le Sr.de la Rue aAttesté
nifié dansunécrit public ce pretendu accord des Conscripteurs sans qu’a
lors M.du Quesnelait defayoù?, Est-ce donc ainsi qu’ontraite les faits?
Qui pourra désormais faire aucun fonds sur ce rapport.
.Nous avons dè|àparléde cette secondedéclarationdu S.delaRue,
continuons à examiner la luire du Rapport.
Et ainsi , dit-on , que l'areconnu M. Hydeux. Par-où le S. Hydeux,
l’a-t’il reconnu , cet accord aes conscripteurs C’est selonle rapport*
parcequ’il a déclaré publiquement qu’il révoquoit l’approbation qu’il
avoit donnée au livre des Reflexions morales , voyant, disoit-il , que
ce livre est improuvé par le pape , par M.le Cardinal de Noailles,&
par la faculté. Les auteurs des nouveaux actes qui ont fait imprimer
cette retractaction de M. Hydeux ont-ils fait attention à la datte qu’ils
nous endonnent , soit dans leur imprimé,soitdansle memoiredes 22.
Docteurs opposans , elleest du -3.mars 1714 & le pretendu decret
de lafaculté n’est que du 5. mars suivant. Ainsi pour prouverlavérité
du decret de 1714.. ils alleguent un témoignage rendu avant cedécret.
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Voilà

* qu’ils produisent avec pompe, us
Voilàleurs preuves. Voilà le témoVin
témoinqui parle avant le fait, un témoin qui nedit riendu fait, ajou
tonsencore un témoin qui dement hautement le fait ; c’est ce que fait
lesieur Hydeux nonseulement par la protestationcontrece decret qu’il
alignée avec les 27. Docteurs , mais plus directement encore par la Déclarationdu
déclarationsolemnelle, où il attellelepeu d’accord des Conscripteurs. sieur Hydeux
Acette assemblée particulière des Conscripteurs, le sieur Tournely proc*Verb. p. 25.
jointune Assemblée generale tenue extraordinairement le 10. de mars,
oucette pretenduë conclusion ayant été lue sans opposition , il soutient Actapag. 23
qu’ellea duêtre regardée comme une chose jugée, &dla quelle onne pou
voitréfifiersanscrime. Fourqu'on 11e puisse y resister sans crime, il faut
donc que ce qu’ony a ajouté soit bien authentique &bien solemnel.
faisons-enlerécit enpeu de mots.
La regie & l’usage de la Faculté est qu’avant-que de relire &de
Confirmer une conclusion, les trois Conscripteurs s’assemblent en parti
culieravec le Doyen & le Syndic , afin de la rediger de maniere, qu'
ellerepresente exactement le sentiment de laFaculté.
Dans l’intervalle qui s’etoit écoulé depuis le 5. de mars, on s’etoit
donné des mouvemens pour affaiblir certaines personnes &en parti
duPere
culier le sîeur Hydeux l’un des Conscripteurs. On n’endemeurapas là LettreM
.sle
lemême Abbé qui avoit sollicité le F. Alexandre venant, disoit-il par dAeÎexN.oàaille
duC*
ars. 1714.
ordreduRoy, &qui avoit employé les careTes&les menaces pour tirer 10DéM
l’écrit dont nousavons parlez en sonlieu , alla chez le Doyende la sa memcelaacratatio.npd9u1.
culté assister àcette assemblee des Conscripteurs. Le Doyen eut beau Déclarationdu
rt Doyen
leprier , pourlaifer lalibertéàlacompagnie luy faisant mêmeplusieursins- pSrio..Hvuearb
tancesréitérées , persistaàydemeurer jusquàlafin , pour informerauplu 1.décla.. pd.u2S8r..
tôtM.le Chancelier de(e -qui sepayeroit danscetteassembléedesconscripteurs, delaRueproc.v,
npeut
etqueleditsieur Abbé de Brogli«fit àI'instant en écrivant unelettre audit vpo.ir16.AusO
si lazde.
Seigneur Chancelierchez, ledit sieur Doyen.
pag. 26»
Lesieur le Rouge apposa àcette assembléelaconclusiontoutedressée QuDeelcni,epdru. vfr..p.dîu1.
&écrite, mais il nefit point representationde Plumitif. Le sieur de la Rue
abeaudireque celaétoit mutile , il n’enautorité pas d’avantage le decret dlaeU2laddeéR.cl.iluedd.uitDsieqanuus’r
&il ne. fait que décrediter sonpropre témoignage. Tout homme impar
pondu
tie! jugeraaisement lì dans une assemblée où il s’agit d’examiner li une 11qnuoait'ilvopniroeinlerétfo
uye
conclusionest conforme aux suffrages , &oùil s’eleva de grandes diffi eût represenqtéu’ille
cultezsurcerte conformité , il étoit inutile de representer lapieceuni plumitif.
que&fondamentaleoù sont marquez ces suffrages. Poursuivons.
écla. du sîeur
L’undes trois Conscripteurs , savoir le sieur Hydeux étoit absent , HD
uart Doyen.
lesieurduQuesnecomme onl’adéjà marqué remontra que laconclu Décl. duf. duQ;
sion n'étoitpoint conformeàla pluralité dessuffrages, on lepressa de se d.'I.ladéRcül.edtaunseieduer
Confomerauprojet delaconclu onappo teepar M. le Rouge, enluy faisant
esperer degrandes choses ducôté dela tour , Si il déclaré lui-même que vfepivuntéecsevddoeeixdlaeeunFxapdcreuél
lesditssieurs de Broglio&le Rouge écouterent avec beaucoup d'impatience té.pr. ver p. 26
lesremontrances. Le sieur Huart Doyenattelle que, l'a-dessus cesMes- Décl. duf. du&_.
sieurs seseroient retirés est ce ainsi de bonne foi , qu’une conclusion HuDaértclaDrodyuens,ieur
Voitêtre redigée parles conscripteurs; Ellene lefut donc point, & Atta, p->i

.................
1*
l’onpeut juger parlà dela pretenduë confirmationqui vasuivre,laplu»
parcdes Docteurs s’étant reposéssur l’exactitudedes Conscripteurs.
Le lendemainmatin 10. mars se tint cette Assemblée tant vantée
par le sieur Tournély , où la conclusion fut relue. Les registres por
tene que cette Assemblée extraordinaire avoit été indiquéedanscelledu
Proc. verb, p. 5. m
ars. Mais nous liions dans le procès verbal approuvé par la facul
35. Mem. pour
émoireimprimé par sonordre, que plusieurs Docteursn'en.
les Doyen & Do té &dans le m
cteurs de la fa favoient rien, qu’ils tém
oignèrent même qu’elle n’avoit pas étéindiquée,
culté p. 16.&17.
<Xque quelques-unsenpetitnombrey furent invitéspar Billets.
11 est certain que.quoiqu’elle le tint enpleinjour, ainsi-qu’il est dit
d
a
n
s
port dusieur Tournely, &quele;, Partes enayent étéouvertes
Proc.ver.p.35 à toutlelerap
monde, elle n’entut pas plus nombreuse. PeudeDosieurs &
a peine une cinquantaine sy trouvèrent : il estde l’equité denraprocher
les différentes circonstances.
Aulieud’attendre comme il étoit naturel , jusqu’à l’Assemblée ordi
naire ducommencement d’Avril àrelire laconclusion, c’est quatrejours
après , & dans uneAssemblée ainsi composée, qu’onle hâtadelefaire,
Plusieurs Docteurs ignoroient la premiere conclusion, & depuis le 5.
mars jusqu’au 10. ils n’avoient point encore eu le tems, enconférant
entr’eux , de s’assurer pleinement de ce qui s’etoit passedans ces assemblées tumultueuses. Les Parties adverses ne vont que trop loin sur
Mém.pour le l’article, com
ment, disent-elles dansleur memoire de 1716., entredeux
si
eut chaiton &

confors»p. 33

Centpersonnes ite différents avis distinguer tous lesfit([rages & les retenir.
comment dansles affaires importantes ohl'on employe plusieurs seancesse
rappeler les avis des premiersopinans? Le Pianimi, ajoutent-elles, iup
plée d cet inconvenient.

Mai* le sieur .e Rouge avoit emporté ce Plumitif, les seuls C
onscripteurs
l’avoient vu : &ici se developpe un événement bien éton
nant. Le sieur duQuesne avoit inutilement representédans l’Assemblée
d
es conscripteurs que la reception de la Constitution qui est énoncée
le
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eeàdeM
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.,dlu
dans ce decret n’ètoitle résultat que d’un petit nombre de suffrages &
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onde la pluralité ; mais lentant à quoi il seroit exposé enreclamant
acu
il..dm
tsoa17ille
14s, n
dans l'assemblée generale , il eut la faiblesse de promettre à M, l Abbé
duBroglio qu’il 11e le seroit pas, prévoyant bien , dit-il ,qu'il s'enseroit ful
vi un terri ble vacarmi , vit l'etat des choses ; au reste il ne justifie pas
fort peu de courage a soutenir la vérité d’unfait si important.

A l’égard du sieur Hydeux l’autre conscripteur; on avoit donné
sujet de craindre * une lettre de Cachet contre lui, aussi bienque
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Centrequelques autres Docteurs, qu'on songeoit, disoit-on à envoyer
dans differens villages des extremitez des Provinces du Royaume. Ces y.l'extrait 4e*
deuxConscripteurs ne vinrent donc a l’assemblée, & le sieur Hydeux dit FRacu
egistres de la
lté dans le
qu’il étoit incommodé.
mémoire pour le
Le sieur Huart Doyen ne voulut point s'y trouver nonplus; &par Sr. le Rouge.
- 67sonabsence lesieur Humbelot lechef des Acceptansdevint le President pagPro
c. ver- p. 35,
Extrait des Re.
decette assemblée.
Le Grefier de ce tems là, qui comme il est notoire lisoittrès-mal , gistres cy.dessus.
lût cetteconclusiondetelle forte que le sieur de Bragelognepria leSyn Mém. pour les
Doyen & Doct
dic de la taire relire + d’une maniere distincte & intelligible, ceque le eur.
Syndic refusa defaire. Qui nelentl’importance decette demande, qui pag. «7.
<estuncommencementd’opposition
L’assemblée 11edura que très-peudetems. Le Syndicne permît pas
que tous les Docteurs opinaient en leur rang. Il rompit promptement
iladélibération , craignant sans-doute que dans le cours de la délibération
quelqu’unne s’élevât contre le decret.
Les mouvemens violens des dernieres Assemblées avoient répandu
-la terreur, on est ému au seul récit qu’on envoit dans les lettres écri
tes à Mgr. le Cardinal de .Noailles ; &combienla vue même de ces
troubles n’etoit-ellepas capable d’émouvoir ? C’est ainsi-qu'on envient
*à suspendre pour unmomentlavoixd’uncorps : on intimide; on pré
cipite; on relate de relire la conclusiond’une maniere intelligible, on
rompbrusquement la délibération. Les uns ne (avoient pas meme que
l’assembléeeut étéindiquée: d’autres abandonnèrent le loin de laconclu
sio
n
aux Conscripteurs &a ceux qui avoient été de l’avis du sieur
.Abbé Leger; d’autres étoient encore peu instruits des faits, d’autres
:furent intimidés: tous dans un état de trouble , environnés d’advers
aires puissans, destitués du secours des conscripteurs , craignants que
plusieurs de ceux qui avoient conienti a l’enregistrement de la Bulle,
n’en vinssent encore comme le sieur Leger jusqu'a passer le terme d’
-acceptation; surpris enfin& embarassésàprendre<xa appuyer unpar+ DECLARATION DU SR. ABBE* DE BRAGELOGNE. .... Je soussîgné. Thomas de Bragelogne
.«kanoine del'Eglise de Paru» Docteur de 1» Faculté de Théologit de Paru ,déclare à tous ceux qu’il
appartiendra, quepour satisfaire i la vérité, m'étant trouve au* Assemblées des i, 3. & 5. Mars de
l’année 1714. aussi bien qu’à celle qui s’est tenue le 10. dumême Mois & ou dans la grande Salle de
-Sorbonne , dans laquelle assemblée M le Rouge alors syndc ayant donné la conclusion du 5. du dit
Mois au premier Bedc.au de la dite Faculté , il en lit la lecture dune voix lì Dalle & li inintelligibile
, qu'à peine put-elle être entendue des Docteurs » qui yétoient presens ce qui m'obligea dc
. m'adresser audit sieur le Rouge & leprier de taire relite la dite conclusion d'une manieredistincte S
iin.
telligiblei ce que le dit sieur le Rouge refusa ; &pliant Con porte-feuille dans le moment le leva &
dit que l’assemble. étoit finie, ce qui empêcha plusieurs Docteurs de taire leurs réflexions sur<la ditte
conclusion lede s’y opposer. Mais aussitót que la ditte couclusion parut dans le public & digerente
de celle qui avoit été formée par la plurarité des suffrages , je representé à l'Assemblée la difference
qu'il yavoit entre le plumitif, la conclusion.prononcée pat M. le Doyen & les deux qui paroiss
oient imprimées , & par-conséquent la fausseté de cette pretenduë conclusion ,'qu'ainsi je protestois &
déclaras en presence de toute la Faculté,que je m'opposois â la due conclusion le i la réception de
la ditte conclusio, dont je demandoit acte àla Faculté. Ensoi de quoi j'ai signé e 27. du Mois
defévrier 1716
l’Abbé; de Bragelogne.

E

ti dans
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tï dans un moment rapide , & voyant fondainement la délibération
rompue après quelques moments.
Ce n’est pas à l’auteur du rapport qu’il convient de reprocherà
ceux qu’il attaque, qu’ons’esttu, qu'onestdemeurémuet. Quoy l'onétousera
voito
- PouP
r0®*
lavoix desesfreres; &l’on viendraavec unair detriomphesepré
D
y
e
n
valo
ir
d’untel silence &lefaire passer pour uneadhesion/ Les étranges
,pag. 39
mesues des Promoteurs du decret réclament contre ce decret même.
Car si leplusgrand nombre sefût portéde cœur à l'approuver, auroiton eu besoin d’employer detels moyens?
Aureste la voix des Docteurs ne rarda guèreà éclarter. Dès le4.
avril jour auquel se tint l’Assemblée ordinaire, dans laquelle naturelle
ment devoir être lue &confirmée la conclusion du 5 mars , onfit des
réquisitions contre ce faux decret. Le Syndic en fut si allarme qu’il
rompit la délibération avant l’heure preferite , & l’on lait la suite de
ces réclamations, &à quoy l’on s’exposa en les faisant. Nous l’avons
marqué dans le récit dufait.
Après-tout les principes de droit sont voir la nullitédecettepréten
due confirmation. Le premier est , qui confirmat nibil dat. » La con
JkiJ. p. *7- firmation suppose une légitime conclusion : elle ne peut pas enfaire
»recevoir une fausse. Le second est, quodab initiononvaluit, trait*
» temporis convalescencenonpotest. Une conclusion nulle & faussenepeut
» jamais valider quelque confirmationqu’onensafie quelquetemsqu’» elle puisse avoir eu cours. » Le troisieme est, que le faux nesecou
vre jamais. 11 n’y apoint de prescriptioncontre la vérité,• &s’il est
faux que la pluralité des voix dans les Assemblées du1. 3. & 5,. m
ars;
ayent été pour l’acceptation de la Bulle, cela ne peut êtrevrai, quel,
que conclusion qu’il en paroisse. « c'est certe voix d'inscription..de
;hid. pag.
faux que la faculté a suivie » & cette inscription avoit été faite par
devant elle par le sieur Hullot & par d’autres Docteurs, suivant lesré
gies d’unjugement oeconomique»
Mais qu’avons-nous besoin de répondre à cette prétendueconfir
mation; C’est le sieur Tournely lui-même qui y répond pour nous*
M
ém
.hp
ocur®>l&
e* ce sont les 22: Docteurs opposans qui établirent le même principe,
Sie
u
r
s
.
C
a
u
quoyqu’ils l’appliquent à un fait où il n’a point lieu. . Peut-il jamais,
Conforsp190 D
ifent-i!s , y avoir une confirmationjuridique d’unailefaux; ... OnHt
4
une conclusioncommearrêtée danslaprecedenteassemblée,& qui n’enestcipendant point l'ouvrage. Dans cetteconsiance ceuxquisetrouvent à
l'a
sem
blée C qui souvent nesontpas les vîmes delaprecidente , Lisent passer
cetteconclusionfuni examen. Peuinstruitsdecequi s'etoitfait danslapre
mereassemblée, ilsnepeuventêtre enétat des'opposerauxchangemensqu'un
aurapréparé. Si l’onautorisecettenouveau, C?si lonadmet quel’onpuisse
ainsi changer deslonciufionspendant l’intervalled'uneassembléeàl’autre,,futi
renversement, quelitifunes dangèreuses untel usagevauratilpas?
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Voici encore, est-il dit dans le rapport t quelquechosedeplusfort, <£

'*9
,quidetine * la conclusion.de 1714- une autorité'*&,Une confirmationlaplus
,autentique qui fût jamais. Le 14. mars, lessix anciens quevousaviésnom
més&auxquelsse joignirent plusieurs autres Docteurs, farmi lesquels il est
sonobserver qu'étoient M. M. Chaudiere & du Quesne ,presenterent au
.Roy votre decret, commeunmonumemt authentiquec public de votre respect &de Votreobeissance auS. Suge & aux ordres de S. Majeste ... & pag-»7.
certessi cedecretestfaux , ce qu'on nepeut entendre diresans horreur, donc
ceuxqu' envotre nomont porté auRoy undecret faux enlaplace aunvé
ritable , ont étédes imposteurs qui ont fan illusion»àce grand Monarque ,
.C'està-dire >qui ont été insulter laMajesté Royalejusque sur son Throne.
Ah, Messieurs dissipez, auplutôt l'idée d'un tel crime , &lavez, vous dune
,pareilleignominie
L’auteur durapport parle enhomme interessédans cette(a) dépu
tation. Mais Pourquoyveut-il rendrelaFacultéresponsable dudiscours
[b)que fit le sieur Humbelot s’étant trouvé le plus ancien des dépu
tez; Fit-il surprenant que ce Docteur ait dit en presence du Roy ce
qu’il necraignit pas de soutenir l’année suivante enpresence de la sa
culté. Il alla même jusqu’à avancer dans l’Assembléedu 2. decembre
1715. que la facultéavoit reçula Constitutiontout d’une voix. Ou
fàit qu’alors la faculté déclara qu’il étoit faux qu’elle eust accepté ce
decret comme lesieur Humbelot l’avoit avancé.' Et comment peut-on
larendre garantedesdiscour duheur Humbelot ?
SileSr. duQuesne se trouva dans cette députation vers Sa m
ajesté
, ce n’est point à nous à expliquer ni comment il a fait cette dé
marche>ni dequellemaniere onl’yaura peut-être engagé, ni s’ilaura
puseflater, ainsi qu’on le dit dans le mémoire pour la faculté qu’on pag-80.
suivroit le plan quele sieur Leger avoit tracé. Il suffitd’observer que Voyés L'avis
adémarche dusieur du quesne , qu’on peut attribuer à divers princi M.Ligescy•dew
pes,&que le silence qu’il garda enpresence duRoy, n’anéantit pasles fus.
témoignagesclairs &decisifs qu’ilarendus avec unepleineliberté, sont
avant cettedéputationdans sa lettre du12. mars où il atteste la vérité
desfaitsenexposant avec candeur sonpeu decourage , soit depuis la
députationlorsqu'il a signé la protestationavec les 27. Docteurs, foie
enfinlorsqu‘il afait unedéclarationauthentiqueenpresence des députez
delafaculté.
ADieune plaise quejamais onfasseillusionàSaMajesté, ouqu’on
manquedansl'occasionàexposer la véritéenpresenceduThrone. C’est
ausi cequi engagea lesieur abbé Bidal à declarer enpleineassemblée,
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autre confédération pourroit m'obligeràfairetantd’instance
oam
treain
deP
onutne>Pour unechoslle
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le. 8. lesjugements de Dieuqui me determinent àprendreleparti quejeprens.
M
Le Sr Abbé de Bragelogne porta aussi jusqu'au Thronele meneté
moignage , en attestant qu’untrèsgrandnomarede Docteurs desplusdistinguez. par leur mérite étoient prêts de certifierpar tout cequii yade
plussaint quela. conclusion telle qu’elle est imprimée nefut jamais(«ouvrage
dela Vacuité. Le òr Tournely prétend-il donc que le témoignage
du Sr Humbelot doit Prévaloir fut celui du Sr Abbé Bidal?Ladif
férence est sensible , & il suffit de lui répondre que la Faculté
1715-. a rejetté la fausseté du premier , & qu’elle a ratifiélesecond
par un grand nombre de Décrets.
que signifïe ce récit que les parties adverses viennent defaire im
&&»pag.ss. primer dans leurs actes à !a suite du prérendu décret de 1714. &
qu’ils qualifient d’acte dedéputationfaiteauRay Lenis XIV. le 14.Mars
i
in consequence de laréception de laConstitution ? ceux qui liront cette
pièce ne s'imagineront-ils pas que c’est unacte authentique ? nela
regarderont-ils pasmême commeune Rélationtirée des registres desa
lté Cependant le Sr Dubose Greffier de la Faculté attesteen
Vt9,Ver,p-19- Facu
1715.
que ce récit n’est point dansles registres, qu’il ne l’ajamais sig
M
éR
m
$.le
o.ugpeou
Pr42le. ué i le Sr le rouge qui en convient , avoit fait cette Relationtellequ'il
M
pco.upr.2le1.s luy avoit plu a ce qui est dir dans le Mémoire pour la Faculté, &il
Do
yéem
n,&
n’osa pas s'insérer dans les Registres,
Cependant onoie donner aujourd’hui ce récit Sous le titre pom
peux d’acte dedéputationfaite au Roy, qui pourroit contenir sesjustes
plaintes en voyant publier de la forte une pareille piece!
CINQUIEME MOYEN DU RAPPORT
Les parties adverses ne se contentent pas d’authoriser une faille
conclusion , elles attaquent celle qui a porté le prémier coupàce
décret , &elles accusent de faux cette conclusion même oùla sa
culté déclare qu’elle n’avoit point reçue laConstitution unigenitus.
Cette objection couronne toutes les autres , &rien ne mérite plus
d’attention.
a, p30.
LesecondDécembre dela mimeannée 1 715. est-il dit dansle Rap
port ,M. Humbelot porta (es plaintes à la Faculté contre le discours
fait par lenouveauSyndic M, Ravechet dans l’assemblée du4.Novem
bre
precedent ' pour laremercier de honneur quelle luy avoitfait dele
merSyndic ; M. Humbelot dénonça cediscours com
m
e injurieuxau Sou
verainPontise, auClergéde Franceàlamémoire de LouisXIV. &àM,
leRegent encequelecontenudeet discours tendoit Àattaquerla Confitti*
tion
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tîonUNIGENITUSreçue, ajouta-t’il, par laFaculté TOUTd'une voix.
Syndicsaissisant Cetteoccasion, intinte aussitot action contre Ad. Humbelot,
demandejustice le l'affront & de la Calomnie qu'il pretendoit êtrefaite con
trelui, requiertquetonteaffaire cessante, onnedélibèreque dela plainte portèe contre lut & que personne ne forte de lasalle avant lafin de ladéli
bération.
Onprononce sur le champ dans I' assemblée quela plainte de Ai. Hum pag 14
belotestinjurieuse &Calomnieuse&par unjugement définitif , ce Docteur est
exclusdesassemblées &privé detous les droits du Do orar, jusqu'ace qu'
il aitpubliquement révoquésaplainte & demandétres-humblement parnon. On
ajouteenoutre qu’il est faux que a Faculté ait , comme l avoit avancé Ai.
Humbelot acceptéla Constitutiontout d’une voix.
Faites y attention, M. M. ; cette derriere propositionest une decelles
yuanappelle dansl'Ecoleproposition modale, ellesupposeque la ConflitHtsona
étéà lavéritéacceptée , quoiquelle ne lait point été tout d’une voix; mais
attendezquelquesmoment , de modaleelle deviendrasur lechamp une proposition
absolué. Eneffet le Syndic n' efite point , & comme il étoit hommedeterminéàtout entreprendre, il effacecesparolles TOUT DUNE voix du Plumi
tif delaconclusiondu 2, Decembre &lescharge de tant de ratures qu’apeine
peut-onleslire aujourd'huy.
Certes s’il y eutjamais conclusionfausse, cest celle-là. Nous enappelions
?4!la conscience des Docteurs qui y étaient presens. A-t’il été question de la
receptiondela ConsttutionUnigenitus ? A-t’onproposé? si ton délibéré
elle avoit été acceptée, oufit elle ne l’avait point été? C’est néantmoins
cetteconclusionquenous hfionsavoir été confirméele 5. Decembre 1715.
Nous avons peine à le dire, & Pourquoy nous y force-t’on, que
jamais peut-être aucunfait n’a été avancé avecplusd’assurance, &que
jamais il n’y en eut de plus opposé à la vérité. Il nous suffit d’exposer
Aux yeux de la Cour ce qui enest rapporté dans nos registres. Les
,22. Docteurs opposans avoient obtenu en 1716. uncompulsoire &en
conséquence ils faisoient copier untrès-grandnombredì.Fies &depiecesqui
étaient dans les registres de la Faculté; ce que le sieur Ravechet Syndic Extrait des
dit quii croioit qu'ils nefaifouni quepour persuaderaux Juges que Caffaire rceu
gistresdelaM
Faar-s*
,<sepouvaitpas êtrejugée al’.udientee, cornine ils avoient pris foin de le ré 17lt16é*•dàulat.fin
du.
P.ro10
c.vAessrebm
.b
plésa
pandre,detontes parts. Procédant* au compulsoire , ils tombèrent Tur le o
e16
Plumitif de l’assemblée du 2. Decembre. Alors le Plumitif ne fut plus dui.m
a
is
.
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.à leursyeux unpapier inutile & à brûler. Le sieur Ravechec expose à
laFaculté, qu’ils n'avoient pas plutôt apperçûune ''ertaine rature, qu'ils
tétaient écriés, & avaientfait écrirepar l’Huissier qui les accompagnoit, qu'
elleétoit entièrement favorable àleurcause, qu’il paroissoit que cette rature
,n'etoitpasl’ouvrage de la Faculté, maiscelui de 3. ou 4, defies Docteurs,
qu’enconsequence de leur prétention, ils avaient fait venir le Bedeau, té
moinnullement convenabledans uneaffaire de cette native, Drque l’ayant in- Il estnotoitre
terrogé for cette rature, il avoit fait des reponses qu’on peut croire que les quelesieurdu
Bovso
eu
Béedàeala
uéetaouit*
appo[ans luy avoientsuggerées, quecomme il s’enfalloitpeu qu’ils nel’eurent d
accuséluySyndic 4 avttrJuljifié laconclusion, & l’on voit aujourd’huy leéd
uopposans«
«,
F
avec
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avec quels termes injurieux ilsl’enaccusent il croioit devoirse-disperser
fer dehhts v ains reproches , ce qu'ilfit sur lechamp&dune maniere éga
lement facile &ni:ite ; qu’anrefit tAffaire dont il s'agissoit, &l'occasion
se prefittoci luy paroissoient demander que la Faculté ... déclarât Conformi*
meruà la vói;è que nonseulement cette rature avoit étéapprouvée&signée
«
par M. Boileau qui presidoit à I'assembléedu 2. décembre , maismême que
toute l'assemblée en avait eu connoissance &l’avoit autorisée, avantM
e.B
u
q
oileau
.auprononçât la conclusion.
La memoire de cet événement célébré étoit encore toute récen*
te. On se souvenoit que lesieur Humbelot ayant dit dans sa plainte
q ue la FMidiè avoit acceptéla Constitutiontout dune voix, lesieurdu
Boscgreffier avoir mis d'aborddans la conclusion que la Facultédéclaroit qu’il etoitfaux qu'elleeut acceptélaConstitutionsontd'unevoix; ce
qui naturellement saisoit entendre qu’elle l’avoit acceptée eueffet, quoi*
Sue ce ne tut pas toutd'unevoix. Mais le sieur Abbé Bidal sur l’avis
uquel aussi bien que sur celui dusieur Abbéd’Asfeld sonfrere, cette
d
conclusion devoir être formée * s’éleva avec force contre ces paroles»
il déclara qu’il n’avoit ni dit ni pudire ce queleGreffier avoit misdans
la conclusion , puisque ce qui luyavoit attiré l’exil , n’étoit pas d’avoir
soutenu que la Faculté n'avoir pas accepté la Bulle tout d'une voix
mais qu’elle ne l’avoit point acceptée enaucuneforte. Les deux mots
quele sieur du Boseavoit inférés , furent donc éffacés par l’ordre des
Conscripteurs suivant l’avis dusieur Abbé Bidal qui avoit ét« embrassé
par presque tous les Docteurs , &la conclusionfut ainsi prononcée
&signée par lesieur Boileau qui parapha sarature.
C’est à ce fait lì éclattant que la Faculté crut devoir rendreunté»
moignage solemnel dans l’assemblée du 3. mars suivant, del'avisde
829. opinans, neuf autres s’étant partagés endivers avis dont deux qui
approuvoient d’ailleurs le procès verbal de la Faculté, direntqu’ilsn'avoient
pas été presens à l’assemblée du 2. Décembre. La Faculté
a
p
p
r
o
u
v
a
donc 1? Rature decesdeuxmots,,unâvoce , TOUTd’uneVOIX:
J. 74- qui esta
dns lePlimtif delaconclusion du2, Decembre 1715. laquelleram
titre dit-elle . M. Boileau qui presisoit àl'assembléeavoitreco-nnue&ap
prouvée, Gavoitenoonsèquenceprononcélaconclusionsansym
ettrecesdeux
mots, unâ voce, tout d’unevoix*.
Après untémoignage si authentique onnepeut voir senseffroyl'ass
urance avec laquelle le sieur Tournely enappelle à la consciencedes
Docteurs qui yétaientpresens, &le'onavec lequel il demandes’il aété
questiondei réceptionde laConstitution UNIGENITUS. Quoy donc n'en
tut-il pas question, lorsquele sieur Abbé Bidal s’expliqua avec tantde.
netteté &de courage? N’en Fut-il pas question, lorsquele sieur Lara»
ert,ayantentenduuntres-grandnombredece,xqui opinerentaprèslesieur
VL
oaym
. bffc
i'-d.od
irti b
Bidal se déclarer pour sonavis , dit aussi qu'il embraffoit l’additi»*qu'*
ir.
e
r
t
n
il est?arl<ï ci*
*- aioitpropefê M. Bidali? N'en fut-il pas queliion , lorsque par uncon*
cours de fufitages , on vit presque tous les Docteurs sereunir àrendre
cetéaioi^na^eàtavérité , & àbénir Dieu de l’occasioa favorable
,
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saprovidence enavoit presentée.
Les parties adverses anéantiront-elles aujourd'hui se qui se passa
quatrejours après Sous les yeux de plusieurs d’entr’eux , c’est à dire ,
cette délibération celebre qui acheve de porter cefait auplus haut de
gréd'évidence? Dans une Assembléeindiquée le5. Décembre suivant,
onrelit la conclusiondu 2. sans l'addition, una voce. Les sieurs Hum
belot &Clavel y forment opposition, &l'opposiriondecederniertom
boit ur lapartit de cette conclusionoit laFaculté s'explique surl'acceptation reg
Exttrreasitdedla
esFa
detaConstitution UNIGENITUS quelesieur Humbelot luyavoit attribute, cultis
u5.D
bre
termesremarquables dans lesquels cette opposition est rapportée dans au.é17vd15.
aeréLb»caetm
in
l*
lesregistres»
Alorson entendit le sieur Clavel & d’autres Docteurs attachés àla
Bulleinsister sur la clause una voce, prétendant que le sieur Humbelot Inferaturtinani«■
uuecrluin
ultenla
uâti
l’ayant miledans Taplainte, on devoit la mettre aussi biendans lacon m
i
s
o
n
clusion, Mais d’autres Docteurs répondirent avec force que la proposi cro
„S
D
evc.ig,nd
ulelesoSn«
e
a
y
tiondusieur Humbelot étoit une proposition complexe qui enrenfer d
m
itn
if.efu
M
is
medeux ; la premiere, que la Constitution aété reçue par la Facul X
speasPlu
asvu
isiv
ta.la
i
v
o
y
té; laseconde qu’elle sa été d’un consentement unanime; que cette opieduplum
itueif
secondeproposition est une prétentionridicule qu’on a comptée pour C
-.dc»
anssieluerM
é
.
r
o
a.rton
lien, Mais quelapremiere est une fausseté qu’on s'est attaché àrepouf &conforcsh
.
y
fer avec vigueur. Et Pourquoy , ajoùtoit-on , le sieur bidal a-t’il eu
l’honneur d’écrireà Sa Majesté ? Pourquoy plusieurs Docteurs ont-ils
souffert l’exil &l’exclusioni Pourquoy a-t’on étousté la voix de ceux
qui vouloient réclamer ? estce parcequ'ils di oient que la Constituti
onn’apas été reçue de tous les suffrages , ou parcequ'ils ont soutenu
avecconsiance qu’elle ne l'a point été par la Faculté?
ainsi furent discutées aulong toutes les subtilités desparties adverse;
le après ce mur examen la Faculté de l’avis de 143. opinans dunom
brede 154 ainsi-qu’il est dit dans les Registres , mît,ces‘ oppositions
aunéant,, &confirma la conclusiondu2. Décembre : confirmation so»
lemnelle , qui fut lue &confirmée dans l’Assemblée du 16. Décembre,
C’estaprès des témoignages si éclattans, c’est après des faits si notoires
queles parties adverses qualifient aujourd’hui defranduleuse la conclusi aAap»n*
on du2. Décembre 1715. , qu’ils accusent le sieur Ravechet Syndic fraudulen
cesirotén
ornacylu
.d’avoir effacécesparoles tout d'une voix, &qu’ils necraignent pasde ecsetrtisesta«cM
e
u
e
acis
ja
m
afa
isusdseé
taxer ceDocteur si célébré &si respectable d’hommedéterminé àtout entre cjaom
n
lu
s
i
o
n
prendre, adquodlibet audendumprojectus.
Nous enappelions àla foi publique. Nous réclamonsles loix de la c’estcelle-là.
vérité.&de la justice. Voiladonc àquoy onenest réduit dans la cause
desadverses.parties , àfaire passer pour fausse la conclusion laplusvéri
table, &à publier comme véritable laconclusion laplus fausse.
Cene sont point icydespoints dedoctrinesurlesquels les préventions
peuvent produiredes variations &denuages. Ce sont des faitséclattans
Jequi nepeuvent plus changer. Nous demandons que ces faits soient
contradictoirement discutésSousles yeuxdelaCour. Il est essentiel qu’on
ensoitinstruit, puisqu'ils sont lepremier fondement des conclusions par
lesquelles

a*»- p.

* uelleson exclue unnombre si prodigieux de Docteurs, ;puisqu'on
lesq
solliciteles Docteurs desProvincesaadherer àcesconclusions, qu’onfait
de cette adhesionuneloi expresse àl’undes Docteurs appellans, c’està, direqu’on vaiusqu’àvouloirquelesieur PiersdeGirardinadhéré.notam
en
t
à la conclusion 4» 15 Décembre 1729. Quel joug! Quelle
exaction ! Adherera-t’onàuneconclusion, oùunrapport pleindefaits
si crians est approuvé dans tous les chefs, & od l’on propose comme
véritable & légitime le prétendu Decret de 1714. , Decret quela
faussetédune part &lesclameursmenaçantes de l’autreontconcouruà
produire?
Voilà lepremierchef deces prétendues conclusionsdelafaculté
,mais lesAbus &les Irrégularités qu’elles renferment ensont unsecond
qui mériteencore plusd’attention.
M. Guillet de Blaru Avoca»
«M
émoireaétéfaitopitoul'raulediePnacrle
ment. ra
LorsquehaM
. Gu.ille
r deBlaruAvocat
l'C
aaulig
connésetilodnupo1u2rs.uiv
juindernier ne’éatoittapoG
intnedn-C
çoitm
sibgre
nifiéL
.'arrêtd'evacuation
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Fautes à Corriger Dans Le Mémoire,
dans letitre & à la première ligne «lu Corps» Lisezpour-Tel
•Sieurs de Lattaignant , Desmoulins , Du Salu
t & Consors. ibid. lig. i#>
prouve, lis. prononce, ibid. lig. 27. condamnée. lis. rejette*, ib. lig-36«
31. May : lif. le 13. May. pag. 2, lig. 14. La 1. lif. la 3eme. p. 3. lig*
*0. qui est.*lif. qui setrouvoit. ibid.35.d’écrire.-lif. dedécrire, p. 4. lig.
t. ouvert l’acceptation .*lif» ouvert celui del’acceptation, ib. notelig. r«
Pinsonnal , Bonnel ; lif. Pinsonnat, Bonnet. ib. lig. 3. Lamet.* lif. Carnet,
ib. lig. 7. & les signe .• lif. & la signe. p. 5.lig. 7. si l’oneût selonlacou*
tume demandé .• ü(. si selon la coutume l’onavoit demandé, ib. lig- 19.
qui .• lif. qui (a) &à la marge Let. de: lif. (a) let. de. ib. lig. 17. ap
prouvé : lif. approuvée, ib. lig. 30. & 31. de Bragelone .•lif. deBragelogne
ib. lige 43. menace* : lif ~m
enaces. ib. à la marge après pag. 17 : ajoutes
recueil de pièces, ib. àla marge déclar. duP. Alex. : il fautmettrecette
citation visàvis l’alineà suivant. p. 7. lig. 11. rompirent: lif. [*)rompirent
& à la marge visàvis mettez {*) protestation. ib. lig. 27 mystere, nont
lif. mystere. Non. p. 8. lig. 6. cennues ; lif. connues, p. 9.lig. 9ils’est
trouva qui .• lif- il s’en trouva 14. qui. p. 11. lig. 20. liberté : lif. (4)lali
berté & en marge a) Mémoire, p . 12lig. 21. aux: lif. àces injures, ibid.
lig. 34. s22.Fevrier . lif- 29. Fevrier. p. 14. lig. 22. »le Sr de Romigny
son neveu s’en empara sur le champ : lif. le Sr. de Romigny » sonneveu
s’en empara « sur le champ.« ib. lig. 42, sesparties: lif.sesadversesparties
p. 16. metter à lamarge de la lig. penult. ad. p. 10.
Errata de la Première Partie.
Page 1. lig. 2. nullitez & saussetez : lif. nullité Sr sausseté. p. 1. .23
regardans : tîf. regardent, p. 3.1. antépénulr. réduction: lif. redaction. p,
<4. 1. 27. lien.-lif. lieu. ib. 1. 34. Registre.- lif. registre. p. 7. not. 1.derniere
j'ajoute: lif. j’ajoutay. p. 1. dern. réuni: lif. réunit, p.10.1. 8. prit; lif.dis,

MEMOIRE
POUR LES SS. de lattaignant, DESMOULINS,
DUSAULT et Cossor s Docteurs de la Faculté’ de
Te ologie de Paris'
CONTRE le Sr. de ROMIGNI suivant par ordre du Roy
lesfonctions de Syndic de lu due 1 acuite C Confors adhêrans
aux ConclusionspubliéesSous le nomde lu. Faculte de Theolo
gie du 8Novembre C 15. Decembre 1729, & 2. Janvier 1730,
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Abus, nullités & irrégularités danssespretendues Conclusions
Q UAND un ouvrage tel que le Rapport dresse par le Sr.
Tournely sur l’acceptation de laBulle du pape, portele
non respectable de la Faculté de Theologie, & qu’il paroît
être revetu de son approbation & de son autorité , on s’at
tend naturellement à y voir les Docteurs de ce Corps celebre
rappeller les principes constans des Gersons &, des anciens
Maitres en Theologie , repousser avec force les prétentions
ultramontaines, mettre au grand jour les veritez fondamen
tales de la Hiérarchie , & exposer avec précision & avec lu
miere sur l’autorité du Souverain Pontife, sur les caractéres
des jugemens de l’Eglise & sur les Appels au Concile en ma
tiere de dottrine , ces maximes prétieuses capitales qui sont
la gloire de l’Eglise Gallicane , le rempart du Royaume &le
bien héréditaire de l’Université de Paris.
Mais comment trouveroit -on dans ceRapport cette suitte
lumineuse de principes? Son but est de renverser en un mo
ment tout ce qu’afait jusqu’ici la Faculté au Sulet delagran
deaffaire qui agite l'Eglise. Onentreprend d’annéantir sesac
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tes; On détruit les travaux ; On combat sa cause ; On ne se
contente pas même d’abolir les conclusions , on exclud sans
retour cette multitude de Docteurs qui les soutiennent; &
l’on couvre du nomde la Faculté ces étonnantes entreprises,
auxquelles on ne parvient qu’à la faveur de l’exclusion de ce
grand nombre de Docteurs , dont l’avis aformé jusqu’ici celui
e la Faculté. Ce n’est: donc plus la Faculté qui parie danses
Tamlaudat d
&approbat in Rapport: Ce sont ses adverses parties; &il n’est point suromnibus: ju prenant qu’unouvrage Aussi opposé qu’on vient de le voir à
betutinscriba- la vérité des faits les plus importans, le soit d’une maniere
turinsuis cofliétariis. Ac encore plus dangereuse >aux plus grands principes & auxplus
ta&Decreta saintes réglés. C’est; cequ’il faut maintenant exposer, endéduis
S,FaculTheo.
Tarif, super ant au moins enpartie, les abus les irrégularitez deceRap
Constitutione port, & des nouvelles conclusions ou il est; approuvé dans
<vc. An1730. tous les Chefs.
p-4.
I
(
le rapport da
du Raport dit Sr.Tournely est d’attaquer l'Appel
Sr. Tournely1. auL’objet
approuvédans Concile, que la Faculté de Théologie a interjette avec
tousses Chefs* les IV. Evêques , comme blessant instrument la Faculté&
parlaConclu- l'Eglise y(a) même,
siondu15.De
cem.allègue Pour ce qui est de la Faculté, au deffaut de reprochesfo
desfaitsévide ndes on accumule les faits les plus contraires àlàvérité* Daméat opposez
àlaveritésur bord on avance hardiment que les IV. Evêques vinrent de
lamaniere mander l'union (b) de la Faculté, quoiqu’il soit confiant &
dontaétéfai:
l'Appel au " par la notoriété publique & par les registres même de la sa
Concile. culté, que les IV. Evêques vinrent notifier solemnellement
(a)
Acta.f. 35. leur Appel en pleine Assemblée , & qu’ils demandèrent acte
Amplement de cette notification , (c) & amagistris accipe
(b p.34. rent actumbujüs ce fuaetestificationis. C’est: cequ’on lit dans
[c1A ap- les Actes delà Faculté imprimez en 1718.
ftllationiï aild On soutient dans le Rapport que l'Appel de laFacultéfut
Concil gene„1r. fait, sans aucuns ( d) proposition. Mais les registres delafa
àSacrâFacul
tate Apudculté sont foy au contraire, que la pluspart des Docteurs aJoan. Bap D:
Lépine, Anno yant témoigné qu’ils vouloient adherer a cet Appel,&ayant
1718. p 4- demandé qu’on en délibérât solemnellement, le Sr’ Le Maire
)d Act-p-35 Doyen de la Faculté du consentement du Sr. Ravechet Sÿn[ e) Ailaap dic, proposa cette affaire à ladélibération publique de toutle
pellationum
.
, negotium omne ( e)publica deliberationi commisit
An. 1718.p.'6 Corps
[f / 35. On dit encore que cet Appel fut fait (f) sans délibération:
Il ya

}
Il yadans le texte latinnec in maturam deliberationemusissà.
Mais cesi: un fait notoire & attesté par les registres qu’il y eut
une délibération solemnelle, que chacun opina en son rang,
qu’onle fit avec une pleine liberté, & que l’Appel fut conclu
avec unconcours &une paix , qui forma un contraste sensible
entre cette Assemblée &c celle où précisément le même jour
on avoit fabriqué trois ans auparavant le faux Decret d’accep
tation. est-il quelqu’un de ceux qui assistèrent à l’Assemblée
du5. Mars 1717. qui ose certifier qu’on n’y ait pas délibéré ?
est-il quelqu’un qui ne se souvienne qu’undes Docteurs ayent
été jusqu’àdire en deliberant, qu’il détestoit l’Appel & l'adhesional’Appel, il retracta(a) dans l’Assemblée mime ce terme
' Act.
injurieux? Ces faits sont incontestables, & ils sont atteliez par [paella
les registres de la Faculté. On les nie cependant aujourd’huy ^ p.r.61718,
ala face de toute la terre : Et comment adherer à des Conclu
ions, qui approuvent ce tissu de faits opposez àla plus évi
dente vérité ?
Voilà les étranges moyens dont on se sert pour décrier l'Appel de la Faculté. On y ajoute qu’undes IV. Evêques n’étant
pas Docteur de la Faculté, & n’ayant pas droit de séance dans
les Assemblées, le Syndic pécha contre lesloix en l’yintrodu
iront. Le Syndic auroit péché contre les loix,s’il eut accorde
à cet Evêque le droit de suffrage ; Or il est clair par les actes
mêmes qu’il ne 'e lui accorda pas. Mais que les Docteurs aver
tis, qu’un ou plusieurs Evêques se présentent à la porte, les
fassent entrer, les écoutent, deliberent avec une pleine liber
té sur leur proposition, où peut être l’infractiondes réglés ?
Le Sr. Tournely dit encore qu’on ne nomma point de Deputez. Mais il n’a pu ignorer que le faux Decret du 5. Mars 1714
a été fabriqué sans qu’onen ait nommé auparavant ; & que le
Sr. le Rouge Syndic ne demanda point qu’onen nommât ,lorsqu'il
requit l’acceptation & l'enregistrement de la Bulle. Les
adverses parties ne se plaignent point qu’on ait blesse alors la
..Faculté: Elles trouvent ce Decret très legitime. Cependant
l’affaire de la Bulle etoit une affaire importante & nouvelle. 11
n'enavoit point encore été parlé dans les Assemblées de lafaculté
. Convient-il après cela auSr.Tournely & à ses adherans
deprouver mauvais qu’on n’ait point nomméde Deputez le 5,
Mars 1717. lorsqu’on forma l’Appel auConcile dans des cir
constances que personne n'ignore, <2<où l’onsçait que l’affaire
de la
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do laBalle n'ètoit plus nouvelle pour les Docteurs , qu’ils enétoient instruits depuis trois ans qu'elle leur avoit étéportée,
& qu’ils avoient fait un grand nombre de conclusions qui ya-voient rapport dans les années 1715. & 1716. Où est donc Té*
quité du reproche que sont sur ce point les adverses parties}
Ne voyent elles pas quec’estsurleur causemême qu’il retombe,
puisque le Sr. Tournély dans l’Assemblee du 8. Novembre dernier n'a point nommé de Deputez avant que de former dès ce
jour même cette premiere conclusion si abusive, or l’onentre*
prend de combattre de front tous les Actes & tontes les conclusions
de la Faculté sur cette affaire. Cependant il pouvoit en
nommer préalablement, sans craindre aucun obstacle ; Il ena*
voit une pleine pleine liberté. Maislaissons ces moyens &ces
faits 5passons aux regles & aux maximes qui sont d’une impor*
tance beaucoup plus grande.
II.
Abusvîsible On traite l’Appel auConcileinterietté par la Faculté en1717
danslamauic d’entreprise
surnestcqui a causétant de troubles dansle Royaume,
redontoutrai
te l'Appel au & l’on prendla deffense de quelques Mandemens d'Evêques qui
Coneae. l'ont condamné commenul, frivole , illusoire , téméraire,scun*
daleux,schismatique &favorisant l'erreur & l'heresie.
Mais se déchaîner si violemment contre un Appel qui aété
adopté sur le champ par plusieurs grands Prélats du Royaume,
par plusieurs milliers d'Ecclesiastiques Seculiers & Reguliers les
plus distinguez par leur vertu & par leur sçavoir, contreunAp
pel autorise & reconnu par les Parlemens; faire entendre qu’on
a eu raison de de se plaindre de ceque c’étoit blesser les droits
del'Eglise , &fouler aux piedsson autoritésouveraine, &dele
condamner comme une demarcheschismatique Cf avorisantl'er
reur & l'heresie; oser appeller en témoignage contre cet Appel
des Mandemens d’Evêques convaincus d’avoir attaqué nos m
a
ximes>& flétris comme tels par les Parlemens ; entreprendrede
ciller & d'anneantir cet Appel ; ordonner qu’il soit biffe desRe
gistres non comme une piece devenueinutile & qu’encecason
y laisseroit, mais comme un ouvrage qu’on dereste pourletems
même ou il a été fût, c'est violer les plus saintes regles &por
ter le coup le plus dangereux à l’unité de l’Eglise.
M:ils enbiffant cet Appel, eneffaçant des Registrestous(*) les
{'*] DaislapretendieConclusioni x15.Decemb. 1729onordonneengeneral laradis*
actes

contraires a la Confi. Unig. a-t on effacé aussi les autres
appellations qui se trouvent renfermées dans l’Acte d’Appel eue
L
aiséFaculté a fait en son nomle 18. Octobre 1718? A-t-on effa
cé l’Appel interjette des lettres Pastoralis officii qui exigent une
obeissance entiere pour la Bulle Unig.lettres contre lesquelles
tous les Parlemens se sont elevez ? A-t-on effacé l’Appel inter
jette d’unBref du 18 Novembre 1716. par le quel le Pape Clé
ment XI. suspend les privilègesaccordez par les predecesseurs
àlaFaculté? A-t-oneffacé l'Appel par le quel on défèreauCon
cile unDecret del’inquisition, qui condamne l’Acte d'Appel de
M. le Cardinal de Noailles &.celui des IV. Eveques? Si l’on a
efface des registres tous ces Appels , quel attentat contre letri
bunal del’Eglise, contre lesParlemens, contre laFaculté ? Mais
si on les a épargnez , lì on les regarde comme valides, les mo
tifs qu’allegue leRapport contre l’Appel interjette de laconstitution Unig. tombent d’eux mêmes &deviennent inutiles, puis
qu’ils s’étendent visiblement jusqu'a l’Appel interjettédeslettres»
P«fiorali} Officii,
I I I.
Pour entreprendre d’abolir l’Appel au Concile de la Constitu, Doctrine&
Ünig. on pose des maximes qui meritent la. plus grande atten principe»lui1'.
Egiiseavancez
tion.
d
ansleRaport
Si l’on secontentoît dedire que l'Eglise disperséen'estpas moins au
sujetdel'Ap
la véritable Eglise de J . C. que L'Eglise Assemblée en Concile, il epe3la6u. Concile,
n’est personne qui nesouscrivit acette vérité, commeiln’estpers
onnequi ne reconnoisse quedans tous les tems l'Eglise est la ev
&
.Thint 3,
ienine c la base de la vérité} queJ. C.est avec ellejusqu'alacon- M
sommation des siecles, qu'elle conserve sans interruption la tra ath,4*'.
ditionde la doctrine revelée , &que lors qu’elle est «réunietou
te entiere dans la proposition d’un même dogme, ce consentem
ent
&cette uniona une force invinciblepour accabler ses en
eemis.
Mais on n’en demeure pas là dans le Rapport: On y accu
mule les difficultez contre les Conciles: Onyentrouve que l'Eglise
elle-même qui enaordonné la célébrationlì fréquente, n’aB
voit
tiondetous!esactescontrairesàlaconstitutionUNIG. &aupretenduDecet delasa
cultédu15M
ars 1714. sans specifïertous cesAilese paîtailier &sansenavoir donné
u
n
e
c
o
n
n
o
is
s
a
ceendtistin
teîteasu.xDocteurs presensacetteAssemblee. c'estunabusdontou
compre.d'aisein
m
esclu

6.
voit point apperçuës : On affetta de dire que la convocationen
estincertaine, quel'Assemblée estfort difficile, & quesouventpour
[lefinir, c'est un ouvragede plusi eurs années. Tandis que ceCon
cile demeurera entusu
pens, & qu'il nesera point assemblé , onde
mande cequeferont les peuples pendant ce tems?Qui sera l'arbitre
& le juge de leur soy?faudra-t il abandonner un chacunc:sonproprejugement & à /on esprit particulier?le laisser emporteràtout
•vent de dottrine}. Non certes-, répond-on>ilf aut donc, pourfixer
leur croyance, leur mettre sans cesse devant les yeux l'autoritéde
l'Eglise Gsafoy proposée& declaréepar lessouverains Pontses; la
traduction ajoute & par le Corps des Evêques ; Mais le textelatin
qui est le texte original >dit en propres ternies &par la multitu
de des Evêques &Episcoporum multitudinem.
On avertit que l'institution de la republique Chrétienne exige
necessairement qu'il y ait toujours un Tribunalsubsistant &présent
tpour terminer souverainement les questions qui s'excitent tous les
)jours sur lafoy ; Et l’on établit que ce Tribunal souverain apro
noncé;
lorsque despoints de doctîn e ont étédécidés parle Pape&
1
par
la
m
ultitude des Evêques 3cconspirante Episcoporummultitu
\
tdine. Ce sont les termes du texte latin. Enfin on appliquecette
1maxime à la Constitution UNIGENITUS, c’est àdireàunedéics
iion, où dans la vérité les Evêques qui sont professiondel’accep
1ter, ne sont d’accord avec elle que dans laprononciationduter-,
1mej’accepte, & nullement dans la condamnation desmêmeset*
ireurs & dans la prédication des mêmes veritez.
Plus on approfondit ce raisonnement, plus on est Surpris d'<
scequ’il renferme. Il faut le développer avec foin.
IV,
Ilrefaitedu Premièrement il en resulte que ce n’est point assez de con*
raisonnement fesser que l’Eglise possède l’autorité Souveraine &. infaillible de
duSr-Tourne; juger des controverses de lafoy , mais qu’enconsequencedel'institution
lyquel'Eglise
de la République Chrétienne, il faut reconnoitre qu’elle
prononcetou
jourssansdélai: exerce sans délai cette autorirè dutribunal pourterminersouverainem
ent
sur le>.quetsos
les
eu
e
si
ion
s
qui
s'excitent
tou
s
les
jours
sur
la
soy
S
i
e
lle
qui s'élèvent
fuilafoy; differoit à le faire, on retomberoit dans les inconveniens qu’on
fait tant valoir par raport auxConciles: Et pour userdestermesdu
Raport faudra-t il dansl’intervalleabandonnerchacunàsonpropre
jugement&àsonesprit particulier} Ainsi plusde ceslongueurs: plus
de ces
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de ces difficultez & de ces embarras que causeroient les Con
ciles : plus de matiereslong-tems indecises ; plus de disputes tant
soit peu durables dans l’Eglise sur aucune de ces questions, qu'en
dit dans le Raport qui s'excitent touslesjourssur lasoy, Lu rou
tes ces questions sont terminées promptement, ouchacun seroit
livréà son esprit particulier. Il faut donc pour fixer la croyance
des peuples , leurmettresans cessedevant lesyeux, lafoy ded'Eglise
proposée &déclaréepar les Souverains PontifesC par lumul
titude des Evêques: 11 faut par consequent que les souverains
Pontifes & la multitude des Eveques proposent &déclarent sans
cessela foy de l'Eglise sur les questions qui s'excitent tous lesjours
furiafoy, & qu'ils les terminent souverainement.
Mais quel étrange paradoxe ! On n’a pas besoin pour le com
battre de recourir aux monumens de l’antiquité. 11 ne faut que
desyeux pouren appercevoir le faux. Voit-on en effet lePape &;
lamultitude des Evéques proposer clairement auxfideles la doc
trine de J. C. & des Apôtres sur l’indépendance de la Couronne
des Roys, & prononcer sur une questionsi importante , qui agite
l’Eglisedepuis si long-tems ?i es voit-on decider par un jugement
solemnel les questions qui partagent les esprits furies principes
de la Hiérarchie, condamner la doctrine ultramontaine qui
fait tant de progrez depuis deux siecles ?Combiend’autres ques
tions se sont élevéez dans l’Eglise depuis 150. ans sur des poins
essentiels de la Religion & sur les maximes capitales de LaiséMorale?L e Pape & la multitude des Evéques ont-ils publié des déci
donssurchacune , pour déclarer aux fidèles la foy de l’Eglise?Ou
faudrat-il conclure que ces matieres , & en particulier celles de
laHiérarchie, qui, selon les Deffenseurs de nos libertez, sont
partie du Dépôt de la révélation, ne sont plus que des questions
indifferentes, parceque le Pape &, la multitude des Evéques les
Voyent agitées depuis si long-tems dans l’Eglise, sans les decide?
par des jugemens autentiques?
La maxime qui reiulte du discours duSr.Tournely est si insoutenable, si dangereuse, si opposée àl’experience commune, si vi
olement contraire aux SS. Decrets , qu’on ne peut la voir sans
étonnement dans unouvrage, qui paroît Sous lenomdelaFatui*
té de Theologie,
V
i Une seconde maxime qui y est ouvertement enseignée, e est Maxime duu
q
e

R
ppillib
ortilité
surd
l’u(uqeue lors que des points de dottrine ont étédecidez pdf le Pape
inafa
la multitude * des Evêques, en appeller au Concile, c'estapi
Papeocde>a ‘pur
peller de/’Egliseal'Eglise même ; Maxime quele Raport applique
multitude desp
Evêques: Culi £àia Bulle, qu’onveut faire regarder comme unjugement dog
sbele
qu
sedn
ecreesnC
vaepra-*matique de l’Eglise, quoyqu’il l'oitvisìble qu’il n’yapoint decon- i
serabsolumet sentement reel sur la doctrine , & que les Evêques acceptansne
nosLbertez.. son
f t d’accord que dans le terme d’acceptation.'
1
celaest: ainsi , S. Cyprienauradû regarder le Decret duPa 
[a S.Aug.li. peSiEstienne,
qui étoit suivi {a) par la multitude des Evêques,
debap. C. 14) ‘
N
235x; p538. < me une decision irréfragable duTribunal de l'Eglise.
|!
Municumillo, com
O
n
au
ra
d
û
conclure
q
u
e
les
form
ules
A
rrienn
es
q
u
i
fu
ren
t
i
s
quadamCum
istaeviamsen gnées par (b) presque tous les Evêques, étoient des decisionsir
riebant- ]révocables du Tribunal suprême , &cque S. Athanasemeritoitd’ê
condam.ne. com
. me un Refractairepour
• avoir refuie de lessous i
(b Tillemont tre
>:
Tom6.p-522 écrire,
&836
Enfin
le
C
lergé
d
e
France
d
an
s
les
A
rticles
celeb
res
d
e
16
8
2,
Fleuryhist, Ëc. n’aura pas expliqué comme il faut la doctrinne de l’Eglise>en
Liv.1
n.42
marquant que le ,jugement du Pape ne devient irreformable , que
lors qu’il cil joint au consentement de l’Eglise, ; puisqu’il auroit;
dûdire qu’il suffit que la multitude des Evêques témoignéqu’elle
s’y soumet en quelque maniere que ce puisse être >comme onle
Voit dans l’affaire presente.
Ne sent-on \as d’ailleurs que le terme de multitude desEvê
ques peut être différemment expliqué, qu’onpeut lui donnerplus
ou moins d’étendue; &quedespersonnes voyant uncertainnom
bre d’Evêques souscrire un Decret , diront assiutôt quelamulti- : i
rude l’aaccepté? 11 s agit cependant ici de laRegie infaillible qui
termine souverainement les questions surlafoy. est-il riendeplus
imporranti Et àquel péril n’est-on pas expose enee genre, quand
011 ne fuit pas ponctuellement les traces de nos ancêtres i
Qu’onreunisseces differentes considerations, &qu’on examine
à quoy elles conduisent , qui n’en fremiroit ! Qui n’en seroit al
larme; ! Le sceptre du Roy mis entre les mains du ppae ; Ses fu*
jus dispensez du serment de fidélité augré de la Cour deRome; 1
La Legende du Pape GregoireVII. devenue une portionsacrée
de l’officedivin i Les Decrets qui l’autorisent &lesanciennesBul
les des Papes qui y sont conformes, revetués d’une autoritéir
réfragable
*OnfuiticiletextelatindûRapport,oùilyaconspiranteEpiscoporummultitudine L'ex
pressionqu’onemployedansla traductiononn'est lameme: OuyamisparleCorpsdes
Svaluti. Mail ,<t.alinea letexte

refragable; lePape placé audessus de tous les Conciles aussi bien
qu'audessus detous les Souverains ; les Evêquesassujettis à se ren
dreles executeurs deses volontez; la doctrine ultramontaine canonisee; Celle del’Eglise de France proscrire; Enun mot unrenversement universel l'oit dans l’Eglise, fuit dans l'Etat.
Car enfin dira quiconque voudra raisonner sur les principes
duRapport, depuis l’an 1076. que Grégoire VII. adeposéunSou
verain , depuis plus de deux siecles qu’un Pape dans le Concile
V. de Latran s’est élevé au dessus de tous les Conciles , les peu
ples n’ont pu être abandonnez à leur propre jugement & àleur
espritparticulier , il afallufixer leur croyance enleur mettant sans?
cèssedevant lesyeux , le jugement du Pape & de Laisémultitude des
Evêques quiont propose la foy de l'Eglise?Or qu’ont-ils pronon
cé ? De quel côte se sont ils déclarez ? Voilà les Papes oui s'ex
pliquentdans des Decrets et. faveur de la doctrineultramontaine
& contre les droits des Souverains ; ce ne font pas trois Papes
seulement , e'est une longue suite de Papes. Voilà la multitude
des Evêques qui est unie de sentiment avec les souverains Pon
tifes. Les mêmes témoignages qu’on asollicité dans les pays é
trangers enfaveur delaConstitution Unig. deposent encore plus
hautement en faveur des prétentions Ultramontaines. Ils * atattestententmême tems lesentiment duplus grand nombre. Combienya-t-il d'Evêques en France qui le soientopposezpublique
ment à ces Decrets & à ces Brefs (i préjudiciables à nos Liber
tez , dont un se trouve même infere dans le procès verbal de
l’Assemblée de 1714. : Combien y en a t il qui ayent reclamé de
puis unan contre la Legende de Gregoire VII. &contre les De
crets publiez à ce sujet. Quand quelqu'un même voudroit con
tener far le nombre & prétendre qu'il ne fait pas la multitude;
Onluy répondroit suivant les principes du Rapport, que depuis
si long
*M
. lePatriarchieOccid. deLisbonnesecondelettre. Puisquenonssomme presqueavec
toutel'Eglisedans le(euimenequel'acceptationouleconsentement deL’Egliseoudes
Evéques l’estnullement necessairepourquele. Decrets dessouverains jontisessoientin
failibles
. Ree deTemoig.p. 240
Ml'ElecteurleTrêves Ree deTemoigp.90 Ceuxquinesesoumettentpas^laC0ast.
attaquentartificiensement-l'infaillibilitédusouverainPontisedanslesdecisionsenmatiere
defoy»quel:] esténi.lignage•quelesfaccei Canons, lesConciles lesEcritsde>SS.PPJe
leconsentementunanmedesNationsfoura faveur decetteverité, regardéeentout
temscommelefondementdelareligionortodoxedontnous faisonsprofession.
MandementdeMl’ArcnévequedeMalines latetedureceuil des Cmdì , par
lantdeladoctrinedel’EgIiseGallicane(surlafaillibilitéduPape&superioritédesConCile.Geneiaur, ilparleainsi: Principesquenous abborronsaueirnshsEvêques&t.uttslesUniversitez.del’EgliseCatholiquehors unepartiedeluFrance.
C
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siIong-tems quecesquestions sesont élevéez dans l’Eglise. Il faut
bien que le Pape Sela multitude des Evêques ait proposé &dé
clarélaveritable foy, qu’il faut parconsequent quecegrandnom
bre qui pensecomme le Pape, Soit ce qu'on doit appellerlamul
titude.
11 n’y apoint de milieu , il faut ou convenir* que l'Egliseaper
du ses droits, le Roy l’independance desacouronne, le Royau
me ses Libertez , ourejetter absolument unRaport qui conduit
à un renversement si étrange.
En vain les Aurheurs des dernieres conclusions & les Appro*
bateurs du Rapport diroient-ils qu'on leur attribuedes maximes
qu’ils n’y ont point apperçuës , &des consequences qu'ilsn’ont
point eu intention de tirer. Ce n’est point leurs intentions qu’on
examine , mais les défauts énormesde leurs actes. S’ilsn’ontpoint
apperçu ce qui en resulte, c’est à eux mêmes qu’ils doivent s'en
prendre, &l’on n’en estpas moins en droit de seplaindred’un
Rapport qu'ils ont approuvé dans tous ses chefs, quoyqu’il ren
ferme d.: ii grands abus, &de s’elever contre une piecede cette
de cette nature qui devient comme la baze de ces prétendues
conclusions , par Iesquelles on exclut ce nombre prodigieux de
Docteurs zelespour la doctrine de l'Eglise gallicane.
VI.
l e danger des maximes que contient le rapp
ort duSr. Tour
Ôbservationnely est d’autant plus Considerable qu’on affecte avec plus d’emp
fut anpasagi ressement deles répandre dans l’esprit despeuples. Voila, dit oni
deS.aug. «
(surlatiid•£ ce qu'ilf aut exposer auxpeuples fidèles , pour leurfaire comprende
cion e n ainsiquel'enseigne S. Augustin: , que ,, pour condamner la docdonnetrine pernitieuse des hérétiques, il n’est point necessaire d’as
? 37
s embler un Concile; comme (i, ajoute ce S. Docteur. aucu,c. Augconet.. ,3ne heresîe n’avoit ete condamnéesans aucun Concile, aulieu
sitiasEpist,PC
e- >, qu’il y en a très peu pour lesquelles on se l’oit trouve dans
lag Lib. 4-vcC
12 Tc. p. „ cette necessité ; & qu’au contraire il y a beaucoup plus d’he492
refies } qui ont été proscrittes & condamnées dans lesendroits
>, on elles ont pris nassance. Le passage de S- Augustinporteen
propre terme, ut aperta pernicies damnetur; & c'est ainsi qu'il
est rapporté dans le texte latin du Rapport. Mais quel eéton
nante traduction ! au lieu que le S. Docteur dit quedans le cas
ou i burette est manifeste &laute aux yeux apertapernicies , alors
il n’est

DjfcnrDe
il n’est point necessaire d'assembler un Concile >on lui fait dire *«
sia
. Cl;cCal,
qu‘on n’a pas besoin d’un Concile pour condamner Li dottrine ^
r. .1. c {.
.261. Quai
pernicieuse des Heretiques.
Fp
c
a
f*lii; Cy.
L’infidelité de cetre traductión est d'autant plus remarquable nou
doiinhipofqu’elle tombe sur le mot même qui est la clef de certe question sSirit,cjuæhuirî
onPolline et
&furie quel insistent les deff enseursde nos Libertez. Quandl’il- Snto
At'gex
luftre Mr. Bossuet aexaminé quellessont lescausesqu'onpeut finir (0 i*fti-».e re«
apt’fatioiii»
fins ConcileselonS. Augustin, & quellessont celles qu'on nepeut si- 1b
o
lie
nir, après même un Decret duPape , il observe que laCauseest fi i.ditur.
p. 263,'
nielors que la questionestclaire & quel’heresieestmanifeste >com- b
tEnIbeidrgo
id
me le dit S. Augustin. Mais il ajoute, b ce que les Auteurs du ]sit ilii d,cqeu
lti
Rapport auroient dû remarquer, que selon ceS. docteur , la eau- csaaf nqsuia;deêset,stsi-s
si n'estpas finie lorsquil s'agit d'une question obscurciepar lesnua~ i.iia
ibapenaqifæges qu'ontfermez de grandes disputes. En ce cas S. Augustin est si ftit eii&;b'qii
s,us
éloigné de croire que la Constitution de la Republique Chrétien cinonP'eeilafu
g
ia
nà
ne exige necessairement qu'on n’attende pas la celebration d’un cau(âvidm
uss
nitaieronors
Concile , qu'il demande aucontraire , comment la question agi- U
est,magnisaltee par S. Cyprien qui etoit de ce caractereapu etre amenée aun te
'Caunium
iebül'sinvo
plein éclaircissement, & à ladecisiond'un. Concileplenier, c mous lu
que long-tems auparavant ellerimi ététraitée dans differen
te s ré ..ti.
Aug.I. 2,de
gions dela terre , & que lesentiment qu'ondoitsuivren ritete</c re- Lf.pC4Qao
mduenmpej
connupour const ant par beaucoup de ddisputes& de Conferences d'E- tu
it itaresta
vêques.
tis alretcaiioieb.iüs
C’est àS. Augustinqu'il faut demander ce que sont devenus les ninuvm
.
ln
raadp!o
peuples pendant ce long intervalle. Chacun a t-il été abandonné ratii C
urciiii
ilentamilà sonpropre jugement & à son esprit particulier 5les deffenseurs 1lucftra
ticnem
denos Libertez ont repoussé par avance ces mauvaises difficultez coufrm
at:or.é
.dn
i:cd;:u
,&yont repondu parS. Augustinmême. Onvoit dans legrandou qnseif-creim
vrage dulavant Mr. Bossuet c que quoyqu’il n’y airpoint encore ti speroristei
dedécision de l'Eglise , il y atoujours en elle une tradition; que taxumleç'oeimulishiiC
les personnes plus instruites se soutiendront toujours par l'Autoritén
a
tq
liiticdïfde Cette tradition, comme S. Augustin dit qu'on le si. us le piri.e
ationibusSi
-o bs
Pupe Estienne , & que les moins éclairez s'ils sont de vrais enfans cEpî!a
i
(
e
porrra,m
de l’Eglise , attendront avec une parfaite obeissance le jugement jetrasfta
cinflavetf
de cette pieuse mere.
etdeff.
Tel est le principe des deffenseurs de nos Libertez ; Telle est la rEtBeon'’i:dr‘oes
dt:oeteie
doctrine de S. Aug.
Osur la necessité des Conciles Généraux. Voilà! r^ua..t
ur,utfaccequ’il falloit exposer aux peuples fideles , &nonpas leur inspirer.. b
tu
m
Steph»
d'aussi1l'OAf b
g’ftii.us
dace& împeritîores»siquidemfuniEtclefijcventili Pæmati’sjudc'unì esp-eélabunt T,. •J.'15-P-390.
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d'an(si dangereusesickces quel’afîit le Rrpport, &leur mettreSous
les yeux un leu passage de ce Pere oùl’onchange danslatraduc
tionle mot dvcilifi
VII.
Abus dansÎ3a Voicy encore une allégation qui n’est pas moins étonnante.
Citationd’un‘{ Cet illulire deffenfeur de nos i ibertex qui combat 11 iorurrertle
pasfagedeM
.
xefi-act. raifonement dubr. Tournely est citénéanmoins dans ceRapport.
Cny avance que M. Bossuet reprélente ccite Eglisesaintc mê
p. 47me' hors les Conciles, terrible comme une aimée rangee enbataille,
fùfant la guerre aux heréfies , conduitepar les premiers Pasteurs,
marchent Pierre aJa tête , écrasant avec les armes deJa milicetes
tètessuperbes des rebelles ,abattant ttute bauteur t-üi s'élevecon
tre l.i jçience de Dieu>prenant lespetits de la m.ilh:ureuje Babïlone , c'està dire les herejies naijsantes, C les étouffant quelque fou
dins l:ur nxijfance , & les b/ifant toutes contre laPurre angulai
re qui est “J. C\le Chftnvifible de cette Eglise militante, lequelpar
une influence divine Onon interrompue m.ut f.,ns cejjecetteJuinte Epoufe £? la. conduit comms il juge apropos,enforte que quoique
difperfée , elle rajjimble cuar.d il tfl necefaire ô' réunit toutesJet
firces , C marchant toute entiereSousson Chf visible, ellepresse
ses ennemis de tout lepoids deses bataillons JerreT^, les d(J'pe, les
accable & les détruit.
Quoique ces paroles ne soient point marquées enlettres itali
ques, qui ne s’imaginera ou que ce sont les propres termesdu
Sermon prêché par cet Evêque, ou qu’elles ensont aumoinsun
precisexa£H Cependaat que ceci est etrange ! Ce l'avant Prélatne
s’explique point de la forte. Il n’y a pour s’en convaincre qu’à
jetter les yeux sur ses paroles ; Il ** n’employe point le terme
d’Eglise dispersee , il parle en general des combats de l’Eglise;
mais il ne dir point que quoique dispersee, elle rassemblequand
il est necessaire & réunit toutes ses forces contre ses ennemis,
comme s’il n’étoit pas necessaire en certains cas qu’elles’alïemblât pour décider certaines questions sur la foy.
Feu
**Serm
onsurfVni édel'Tglife&FouverturedeFAssem
blée/pde1681.ChezleLusseux
1726 p3o. Ma;sli lesfeandaess*élévent, ii lesennemisdeDeuofeL.tl’attaqueipat!ei:tl
blafphêmes,vous foriezdevosinura:.les,0 jerusalem, &V01svousfoimezenatniêcpeut
lesconibatne. Touj)ursbel eencetétat, carvotiebeautéievousquittepasim
aistout
ac.nipdeve,ueterribe; Cartineaiméequi païoîthbel edansunerevue,Cutnbunestet»
leterriblequandonvoit lesarcsba.idei. &.toutes les piqi-esheiissées confiefoy? Q
u,e
vousecei djnctertib.eiOEgYfcfaime; loifque vousmarchez, Pieleavotietéie,&U
thairede

Feum
r.M
eaux
■ a
qwe le chef visiblef;iit en tout
g ri ghie tpureentiere, ce quil explique (a) en marquant oue
la Lhuircdt lumté unit toute l'Eglise, & que les Eveques (*)
.doivent tous agir dans 1 esprit de l’unité catholique , ènforte que
chaque Evêque nedii'e rien, nepenserien , queJ'Epiiie univerielle ne puiife avouer, Mais ce Prélat ne dit pas qu’en certains cas
& sur certains points on n’ait point besoinde raflembler toutesles
forces de l'Eglise , & de réiinir toutes ses lumières dans unCon
cile, &qtie ce ne soit point là un de ces inftrumens proportion
nez, unde ces moyens convenables dont J. C. sesert pour mou
voir l’Eglise & pour unir les esprits,
. est-il quelqu’un qui ait enseigné plus hautement que ce grand
deffenfeur de nos Liberrez la necefl'ité d'attendre unConcile pour
terminercertaines causes ?Si leSr. Tournely n’avoit point eul’ouvrage ou ce savant Auteur discute avec précision ruellessont les
çaufes quonpeut terminerf.ins Concile , quellessont celles quon nepiut terminer, aumoins a-t-il du voir dansle sermon mê
me qu’il cite , avec quelle force Mr. Bossuet avertit que les cas
ouon doit faire d'usage des maximes de nos Ancêtres sur laneceffitê d’afiembler les Conciles généraux >seroient aifcs a marquer,
puisqu'ils sont, dit il, si clairement expliquez dans les decrers du
Conciledeconsiance : Or qui ne fait qu’undes cas expliquez dans
le Concile concerne la foy ?
est-ce donc ainsi que les adverses parties alleguent des autorifez refpeéhbles?est-ce ainsi qu’i s soutiennent leur cause5 Sontce là leurs témoins & leurs appuis?
Il est vray que le discours du Sr. Tournely qui finit par ces al
légations de feu M.l’Evêque de MeauxSc du prfTage de S. August
in sur la condamnation des heresies , commence par ces pa
roles. Quiyquonpuijjedire qtte le Concilegeneral estabsolumentne~
cefuire dansquelques cas. Cette expreiTion est remarquable, quoi r«g'3x.
nci.dudÿc.Laisfe
ésa
qu'onpuijje dire : est-ce làpublier à pleine bouche la iainte ma- C
lelté
cCu
y.
ximede nos ancêtres ?est ce souteniravec force cete importante
dottrine

Chaiie deI’un'tê'ousunisfanttoutej abattant lestêtesfurerbes &toute hauteurqui s’tlcvc
contrelasciencedeDieu, &presfant es ei.i émis detcutle poids devos batail ons ferrez,
lesaccablant tout ensembletade toutel’autoriiédes siecles pasfez,&detouiel’exécraton
des eclesfutmsj dillipant les heiefies&les etuuffantquelcjuç-foisdans leurnaiefaucci pre
nant le-pe' ts deBabilone&lesheiesies naissanses,&'es brilant contre vettepierre; J C.
VotreChef vous mruvantd’enhuatinvousuni-fant; m;ilsvousmouvait &.vous uuisfaijtpar
desiiiftrumeusproportunez,pardesmoyens cor,veuables,parunChefqui lerefléc..le,qui
vous tasfeentoutagirtouteentiere, &crasfeinblertoutesvosforcesdansunefeuieaélion.
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„ .)iwment d’une proposition quon lai{&,
do&rineî Pa:rletoi -o
- >laquellepour ainsi dire,onse
roit pallerenquelque maniere, çt a l
r
roitMgrâce’
ais dailleurs comment cette maxime peut-elle
^ s’allier avec
^
tout ce qu dii un-nt t en en DOUrra être absolument neeeflaire
ment quun Concile General P ^ e poUrapaifer les troubles
pour empecher le ^xcs dune Ì^ J J ’ . la butienent
qu’elle excite, pour
acu
m
‘q
S
sith
eMais cM
omm4ent le sera-t-tt
5cpour d'autres motifs fcmblabies
ftions sur la foy, ainpour terminer Souverainement * q
quoiquedispersee
li quenos
'essesforces pour dé*
rafiemble quandil efineetjSatrej/
Conciles..,
traire ses ennemis: si on ^ ^ ^ J jienee scien
de Dieu,bbnAllidentemve£l abattant toute hauteur qui sh
u^ • rean°ulaire; sil'on fait envig
p
tla
n
erésico
inipfooit11nav-fant toutes les heresies con r p Q^eral est incertaine, qued
ra
cileG
o
C
n
,u
cem
eo
V que
p>urlefinir un
l'ajfembleeen tkfirt difficile, &q J
pendant gg^ ks
Jvragc deplusieurs annesî fide crainte Ï P
enseigne
peuples ne fcient
mettre SANS CESSE
qu’ilfaut doncfour fixerleur c y
propofécO"déclarés
U n i lesyeux
Wê^es ; si telle est
parles SO
U
VERAINPontises
ce Tribunal fubfifiant crpresentsur
l’idée quon nous donne ae _
• s>L,xeitent tout tesjours
terminer fouveratnenrnt lesq /; / d Conciles Généraux si
sur Usi] . que devient cene »,i c a d e s U ^
^
constamment enseigne p
afoy? Cn sent combienilyauRapport de concilier ces^dhets tra» ^ ^ parlant del’Eglifs
Dans le texte latin du R ap p o rt vtfjbili Capiteprocedens'.
nui presse ses ennemis Totaqu cumj
/
marche
2ueP»< traduiloir-on simplement, en dtfant que 1 ^
toute entiere avecjon Co.-j v‘Ji. \ ^ /mQ,.,fv,f,bU, presse
er,tiere. Ofl
que l’Eglise mxrchant tout enti J
ennemis... &les détruit. On p ried
e
L
E
lsa
,gie _,fmfltle
la représente comme marchant
reront-ils pasportez acro*Les fideles qui liront ces.pa^ole^ aude{rous duPape, quand elle
re que l’Eglise toute entier .
, C’est cettetraduction
„ tomba pour h foy contre les herétiques"q
ks mainsCn
qui lcra lue pat les peuples, & on laleur m
^

disant que, voilà ce qu’il faut exposer aux peuples fidèles.
Nous pourrions joindre àceci des observations sur la maniere
dont on employe unpartage de S. Irénée, mais il est impossible de
parler de tout dans unMémoire qui doit avoir les bornes.
VIIIAprès avoir discuté ce que dit le Rapport du Sr. Tournely
fujet duTribunal qui décide les matieres de doctrine , il faut I’en- desconditions
tend_re s’expliquer
les. conditions
e ces fortes de :jugem
r. T dsu
,ervrai
r qd
° decer
, ens. dogmatiques
Ceie un melange
& dje faux,
ui. d.ans i,,application
t-ains termes vagues p^ut avoir les fuites les plus funestes.
Onnepeut disconvenir que lorlqu’un dogme de foy est recon
nupar l’autorité de la concorde très parfaite de toute l’Eglise,uti
particulier n’est plus reçu àen douter. C’est ce qu’enseigne Mel
chior Canus dans le passage que produit le Rapport: mais s’ensuitil delà que lorsqu’il paroît un nouveau Decret dans l'Eglise, il ne
soit poît permis d’examiner (i les Juges ont jugéenefet, s’ilslesont
entendus, s’ils sont de concert, li ce n’est point quelque force etrangere , o i la prétention de l'infaillibilité du Pape , qui leur à
fait prononcer de bouchejou souserire delà main une Décisiori
qu’ils n’entendent point, qu’ils n’àdoptent point, qu’ils contred'fentpar leur langage & pir leur doctrine :en un mot, s’il y aun
cosentement réel &cuniversel de l’Eglise far un point de doctrine.
faudroit il donc accepter àl'aveugle toutes fortes de Decrets
sans savoir s’ils sont de l'Eglise, ous’i's n’ensont pas? Et par quel
le regie les discernera-t-on si nonpar les caracteres quel’Egliseel
lemême nous adonnez de(es jugemens dogmatiques ?C’estàl’ob
servation de ces regles queles Magistrats ont toujours veillé.
Et comment Melchior Canus les auroit-il contredites, lui qui auertit au même endroit que dans les dilputes sur 1a doctrine} èc
aprésmime de mau/ailés decisions, l’autorité duplus grandnom
bre n’est pas une regie infaillible) lui qui enseigne que lafonction
tics Peres damun Concile neJlpas dedireJùr le champleuravissans
autre dïfcujjion Opar leurautoritétoutepure, mais aprèsepuonau- Ÿ* ‘ ’’
rapréalablement iraiiîé la inaltéré dans des conferences C des dijprites , aprés quonaura prié avant toutes ebofes , alors , dit-il, la.
cjw.ftionfera définie sans erreurpar le Concile. Voilà cequ’il falloit
démêlerdartsladispute presête Si cequele Rapport ne demèle pas»
Onconfond

l6
Onconfondencore plus lesidéessur cequ’onappelle Ulettre
dela loy. Il estcertain quelorsque par unconsentement universel
routel’Eglise eonfpire àdéfinirundogme, c’est àce confentemét
sur le dogme qu’on doit s'en tenir>lans s’embarafter des motifs
lubfidiaires que quelques uns des Peres auront pû alléguer pour
appuiercet article defoy. Mais quefait ondansleRapportduSr.
Tournélyi Au lieu d’un consentement réel lur ladoctrine nous
voions les Acceptans s’accorder sur unesimple lettre,accordqui
confifle àconvenir oude loufcrire la Bulle, oudedire debouche
qu’on l’accepte. Pour établir une prétendue acceptation de ce
Decret, l'Auteur du Rapport dit premièrement qu’il ne peutariver que l’Eglüe embrafleouapprouveunjugement erroné, delail
Actap.39. s<. c°nclut qu'ilfaut donc s'entenir dla lettre deluloy quiseulefub-,
40.
fifie V aautorité, qu’on nedoit ni s’arrêter sur ce quel’accepta
tion duplus grandnombre est fondée surle motif del'infaillibili
té duPape, ni oppoler le défaut d'examendelapart deceuxqui
se sont conduits par le principe de cette obéiflanceaveugle, qu*
enfinil nestpermis d aucunparticulier pour attaquer cette loyde
diceuter, ni (i onabien examinéavant de lafaire , mlamanieret
ni lemotifqui l'afait établir.
Mais quelleétrange idée cette manierederaisonnernousdonnet-elle desdécifions dogmatiques del'Eglise, c’est nousfairepallet
aujourd'huy d’un conlentement réel lur la dottrine &. surlefond
de laloy àunaccord imaginaire &dans une simple lettre: C’est
faire dilparoître toutes les conditions, des jugemens dogmatiques
del’Eglisedans l’occasion qui exige leplus qu’onlesobierveavec
foin: C’est enfinétabliruneméthode suivant laquellelepernicieux
Decret de Rimini fût devenu une loyirrévocable,
ïleuivhînFc ^ar ^ Gon^ant Par l'histoire queprejque tousfignerent ce
L.1+N.14. mauvais Decret , même (ans être perjuade%de l'erreur. Il falloit
Tillem-unt. 6donc s'entenir à talettre de cette loy,- il n’ètoit permis à aucun
" particulier dedifuter ni si onavoit bienexaminéavant delafaire
ni lamaniere, ni lemotif qui l’avoitfat établir, &cedevoit èrre
une loy fixe C invariaable de rejetter le Symbole de Nicée &le
terme de Confubftantiel.
Qui peut fouft'rir de pareilles maximes?Au lieu d’établir dans
l’Eglisedes loix fixes &invariables, onlaréduit aucontraireàva
rier dans ses Decretsi &àrouler dans uncercle d’alternatives les
plus fâcheuses, suivant les varietez dugrandnombre&lesvicilfitudes
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tudes des troubles , au milieu des quels 01 lui seroit reconnaître
pour ses décidons des decrets irréguliers qui neportèrent jamais
cet auguste titre,
IX.
On ne se borne pas à des maximes; on enrevient aux faits,
&l'ondemande avec un air de consiance qui surprend, si les Ap- ■Abusdansl’atgarondesté
pellans oseront alléguer ledcjfaut d'examen, C dire que lejugement lé
m
nages des
prononcécontre eux n <flfondé quesur lespréjuge7 de l'infaillibilité Evoêig
ques étran
ers e1' favettï
du Pape , ineusabunt ne defectumexaminis, & latamex prœju g
d
dicata infaillibilitatis Pontifici® opinione senrentiam: ilsferont elaBuliçs
sur lechamp convaincus de faux , repond on, ptr la simple letture P59dunefoule de témoignages autentiques desEveques étrangers.
Oui, on lira ces témoignages , l’on jugera qui l’ont ceux qui
sur le champ feront convaincus de faux. On entendra Mr. !’Ar
chevêque de Paierme attester pour les EvêquesdeSicile , que ces
Evêques sont conflammant attachez, àla nulle , sans qu’ilsjefoient
ejjemblez, ouquils ajent examinélaBulle auparavant ; Car cesi un
trimeparmi nous, dit ».et Archevêque, dejuger lesDecreti duPaj
leur de /’Eglise universelle.
Onverra M. le Cardinal deSaxe Archevêque de Strigonie , dé
clarer que le Clergé d'Hongrie ne prefumepas desoumettre dft
discussion & àson examenlesjugemens , conflitutions & déciflons
desa Sainteté en matiere defoy.
M. l’Archevêque de Burgos y rendra témoignage pour les Efagnolsy en afTurant qu’il afallu qu’ilsfufjent une fois bien per
su
ï adez de cette verite capitale ( l’infaillibilité duPape ) pourqu
ii n*aitpas été besoindecitcr chaqueConflitutson des Souverains
Pontifs à un examen.
M. le Patriarche Occidental de Lisbonne ne sera pas feuIe->
mentgarant defonsentiment propre , mais encore de celui desEvêquesde saProvince , ouplutôt de tout le Portugal, qui est que
si ces Evêques pensent qüë la Bulle contient la faine doctrine&
la tradition de l’Eglise, ce n’est |>as pareeque cette Constitutiona.
étépubliée par f lnquifltionaudits'oudl'infçudes Evêques, deleur
consentement ousans leur conferiiementj Nous aurions, dit ce Pré
lat , les mêmes sentimens sur lafthiple lettre d'un ami dignedefoy
(fui attesteroit ferieufement que LaConstitutionci étépubliée à Ro
tine; cequi nousfait doncpenser de laforte, cesi que céflune défini%oindu Souverain Pontife enseignant l'Eglise.
E
Nous
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"Nous n’avons pas besoin d’entrer dans une longue difcuflion
de ces Témoignées : Cn na pas oublié ccJit qu’en afaite M.lç
Card. de Noailles : &après cela on viendra publier dans tot.t la
Royaume Sous le nom de la Faqulté de Théologie , que es Evê
Tremi,’iiilr. ques étrangers ont suffisamment examiné les matières de la i ul
î’ait en1719.?. le; On soutiendra hardiment que leur sentiment n'est point son
MJ- -4 lui. dé far les préjugez de l’infaillibilité du Pape: Cn sera valoir en
France un Receüil informe depièces qui aboliroient laps reflource nos Libertez, si des maximes aussi anciennes que la Religion
lk qui ensont une partie essentielle,pouvoient jamais êtreabolies
Çe n’est pas là donner dupoids aux prétendues conclusionsjc’est
multiplier le§motifs qu'on ade reclamer contre 4e tçls actes,
X,
Rien n’est plus étonnanr que cequ’ony lit sur l’unité: LesAp
pellans, dit on, declarent alavetitéparde bellesprotestations,treS
eoursd1Raport catholiques en apparences, quils sont attachez, au S. ôiege comme
311sujet de l’J- au centrede l'Unite; Alaif ne leur endeplaife, cenesont quedespa
niié.
rolespleines d'illttfion Od'artifice, peur tromper lespeuples. Cette
P3?>
accusation est étrange: attribuer contre toute verite à ses freres
un lì indigne artifice ,\ts repréfenter comme des hommes quis%
employent pour tromper lespeuples >donner unesi injuste&unesi
affreuse interprétation aux protestations d’unité les plus sinceres,
ce sont là de ces traits qui caractérisent la c^jfe enfaveur dela
quelle ou en fait d'usage.
Les adverses parties auroient dupenser aumoins, que quand
onparle de cet attachement au centred'unitc dont les Appellans
sont une professîonsolemnelle , jIs’agit delacommunion visible
dont ces protestations publiques &lacontinuationdesmêmesac
tes de communion , sont par elles mêmes des liens véritables &
des témoignages autentiques. Que veut-ondeplus? Quexige-ton ? il faut entendre les paroles suivantes.
Car, dit-on, à quelle Eglisesont‘ils unis?Qui [uivent-ilsfovf
rnxitres O" pour guides Ì Le Souverain Pontife i ils enmeprifemis
M*»
Decret &'le déchirent h.onteufement O"sanspuâtur. LeS. Siège&
l'Eglfe univerfellel Dans la circonsiancepr lente, nous nedijlin*
guons point le Siege sîpoflohque d\ivec le Souverain Por.tif: eut
occupe, nous reconnoffons qu?/’Eglise Universelleàqui il appartint
d'eyfeigner Ç? d'exercer le ministerepublic, reftdc dans le Pape &

I9*
les Evcquis, que le S. F/pru a'établis pour gouverner l'Eglise de
Dieu. Qu’ lessipP,Mans nous déftgnent dote ces Evêques avec lesquds ilsje prétendent unis d f mit»eus c d-: dottrine: Qulls dijet
d.insquel coindeterre estcetteEgli/ 1qu'ilsJt glorisi 1.1 d'avoirpour
eux? Partout iljont condamnez. Partout ils ne remportent que
descenjures.
Que cette peinture qu’on lait ici des appellans est affreuse! Si
l'onpretendqu'ils ne iont unis ni au S. Siege ni àaucune Eglise
qu’onnous dile donc s'ils forment une communion & une lociétéfeparée? Qji ne leroit allarme d'un tel dilcours? Qui n’y apperçoit lesfunestes etinceJles d’unincendie prêt àravager le Ro
yaume? Les Magistrats qui defïendent lì féverementd’avancer des
propositions tendantes au schisme, comprendront parfaitement
lesdangereuses fuites de celle-cy.
Il est visibleque ce dilcours confond toutes les iddes, puisqu’enparlant del’attachemen- auS. Siège comme aucentre de l’uni
té, c’est àdire de la communion vilîbîe dont les Appellans sont
profeftîon, on retombe sur l'union desentimens &dedoctrine avec leSouverainPontife ausujet de la Bulle. Mais cette consufiond’idées fait naître dans les esprits unfauxprincipequi seroit
unefoureeféconde deschismes &la ruine de nos Libertez.
Pour quelle raison en effet avance-t-on que lesprotestationsd’
attachement auS. Sicge que sont les Appellans , ne sont quedes
paroles pleines d’illulîon&.d’artifice : Pourquoyfait-onentendre
qu’ils ne l’ont plus unis àaucune Eglise, qu’ils ne suivent plus le
SouverainPontife pour maître &pour guide? C’est, dit-on, qu’
ilscn méprijent leDecret. Oucette raisonne prouve rien, ouel
leétablit qu’on n’est plus sincerement uni auS. Siège comme au
centre de l’unité , quand on refuse d’accepter un Decrct de la
Cour de Rome pareil àla Const. Unig. 8t qu’on a recours com
mesont les Appellansà l’autorité duConcile General.
Le grand Martyr S. Cyprien, ce modèle d’unamour parfait
pour l’unité, n’enauroit il fait qu’une profeftîon pleine d’illufioa
lorsqu’il s'opposa auDecret duPapeEtienne, &pareeque lamul- i
titude des (a Evêques étoit pour ce Pape auroiç-on été en droit |
<Jedemander auS. Martyr, comme l’on fait aujourdhuyaux Ap
pellans, àquelle Eglise il étoit uni?
S.Athanase &S. S. Hilaire auroient-ils cefïiJ d’être ver’tablemoû
ment attachez aucentre de l’unité, parcequ’ils rejettérent leDe f.516.T
pllle
. y.i>
Sti
çret duPape Liberej &quandonvit tomber (b)danslaÌ\x\tzprefque tous

i

20
[a1Fle’Jtyhift. tous les Evéques, quandprefifue(z) tous fignêrent ■>même sansêH.n.*4 tre persuadez de l'erreur , auroit on pu reprocher à ces gene-reux dessenseurs de la foy, qu’ils n’étoenit plus unis à aucu
ne Eglise?
AQjel dangerdepareils raisonnemens n‘expofèroient-ils point
l’Eglise & l’Etat ? ou il faudroit accepter ce Decret fatal ànos
Libertez qui fut publié dans le 3. Concile de Latran, sesoumettre à tant d'autres Decrets favorables aux prétentions Ultramonîaines , suivre la Legende de Gregoire VII. & les Decretspubii-»
ez enconséquence , regarder comme légitime l’excommunicati
on qui y est lancée contre ceux qui lisent des mandemens d’Evé
ques composez pour la deffence de nus Libertez , enunmot te
nir le Pap- infaillible comme Je fait le plus grand nombre >ou
l’on seroit en droit de dire auxdessenseurs denos Libertez, àquel
le Eglise êtes vous unis , qui suivez-vous pour maîtres &pour
guides ? Le Souverain Pontife? Vous enméprisez les Decrets.
Mais sans sortir defalfaire presente, il n’yaqu’à appliquer au®
lettres Pastoralis Ojfîcii ce que le Rapport duSr. Tournelyavan
ce sur laConstitution Unig. Les Approbateursde ceRapport rai^
fonnent-ils donc de l’une deces Constitution comme del’autre
ou enpensent-ils différemment? S’ils n’acceptoient pas cesecond
Decret de Clement XI. auquel les Evêques étrangerssesontfou
rnis comme aupremier, onleur demanderoit àeux-mêmesàquel
le Eglise ils {ont unis , qui ils suivent pour Maîtres & pourguides
si c’est le Souverain Pontif dont ils méprisent le Decret. Mais0
leur raisonnement s’étendégalement à ces lettres du Pape, c’est
donc sur tous les Parlemens que retombent ces étranges rejw;^
ches.
XI
Si les Docteurs dont nous deffendons la cause avoîent âpàf©ncontinue 1er eux-mêmes sur leurs sentimens & surleur doctrineen prefen
àcïpfer les
gtietsquircful- ce duTribunal del’Eglise, ils n’auroient pas de peine à repoufleir
teai dece dis- i’injuste accusationque fait le Sr de Tournely sur cet article. Ils
coursaufujec seroient voir que la doctrine constante de l’Eglise Gallicane çll
l’aaicsr
celle quMs ont toujours soutenuavec fermeté &avec zele, pen
dant q etant d’écrits desplus zelez dessenseurs delaBulleluipori
tent des coups si violents. ils ne seroient pas embaraflez surles
autres matières àjustifier la fidélitéavec laquelleils deffendêntle
corps entier del’ancienne dottrine & delasainte Morale, contre
cette
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(fettefoüle de maximes nouvelles & dangeréufes nueles derniers
sieclesontenfantées. 11 leur seroit facile enfindefaire fentirpar un
faitauffi éclatant & aussi notoire que l’aété leBref di; Pape Benoist
XIII. & saConstitution Prstiofus , que la doârine de la rjrace ef
ficacepar elle-méme , pour laquelleil afâlluefïuyer tanuie com
bats, vient enfind'êtredéclarépar cc Pape la doftrine conformeà
laparole de .Dieu, que cc sont par consequent les advcrfaires de
«ette grâce, c’est àdire les plus ardents de tous les deftenfeurs de
laBulle, qui nesesont point unis avec ce Pape desentiment &de
doctrine sur un des points eflentieis de la révélation.
Mais ce n’est pas de quoy il s’agit icy. 11 est questiondu main
tient del’unitési nécessaire pourla tranquilitépublique, de lacou
fervationdes maximes du Royaume, de robservationdes reales
saintes de l’Èglise à laquelle ont toujours veillé les Magistrats,
qui se sont trouvez presens dans les Conciles généraux.
Orles loix (a) fondamentalesdelapratique del’Eglisequi nous
ipfpircnt une si juste horreur du (chiIme, nousapprennent enmê
me tems qu'on ne peut tomber dans la ieparation d’avec toutes
lesparties de l’Eglise , qu’endeux maniérés ; ou lorsqu’on renon
Voyez Tj
ce volontairement à la communion de toutes les Eglises parune (a)
M
é
r
ito
pQuc
rupture schismatique , enfaifant un corps àpart, çzenne rccon- le,conirveerjic
n
desPr6:cndus
:é
noiflantplus les Supérieurs Ecciémftiques pour cc qu’ilssont ; ou to
n
n
e
z
qui
se
.lorsqu'onest totalement retranclié du corps dei’Eglisenaeunju trouve dans les
gement juridique dont les S S. Decrets nous marquent les carac Actes de i*Asic—
da Ckfpe
tères; jugement qui ne setrouve point dans une conjoncturepa biéc
d
c
té
reille àcelle oùnous sommes, n'y ayant point de de unequi soit Si.
universellement reconnu & aiïermi par l’autorité delà concorde
très parfaitte de toute l’Eglise.
Qu’ya-t-il donc de plus, intolérable , quededemander auxAp
pellans àquelle Eglise ils sont unis? ils sont unis à toute l’Egiifc
Catholique par les liens vifibies uc la communion; leur Appel
même est un de ces liens »puisqu’cnappellant au tribunal de i Eglile, ils reconnoissent sonautorité f .preme; jamais on n’a vû
un amour pour i'umie plus sincere & plus perleverant eue cenet
dont ils donnent les marques les pl. s teintantes.
Ncn feuiement les Appellans vivent dans le sein de 'l’Egluc
Catholique & dans la communion de ses Sacrem,ens, mais tout
y dépose en leur faveur, la.prédication de l’Eglise, l'on langage
ses réglés , ses Decrets, le peup.efidèle par ce cry de lafoy dont
nos ancetrèsont tant parlé enpi-rcilleoccafien, les Evoques cF
ceptan3

icceptans par les differentes veritez aux quelles ils rendent té
moignages dans leurs explications sur la Bulle; tout en unmot
mrle cn faveur des opposans à la Bulle . Tous ceux qui-sont dans
c foin de l’Eglise tiennent àeux par quelqu’endroit, &ilsnedis:crent dis autres quepar leur fidélitéà soutenir toutes les veritez,
& à remplir tous les devoirs sur les qiels- ils sont appuyez pardi»
vers témoignages qu’ils trouvent même parmy leurs dUfereiï$
adversaires.
XII,
Pi-spoStîonm- Onnepeut piflèr Soussilence cette étonnanteproposition dont
foure>table&réles Magistratsprotedeurs nezde laHiérarchiecomprendrontpar-t
préhe.ifiblequi faitenieut l’enorme défaut ; rtsusreconnoiffons , est il dit, quel’E~.
attaquelefé
condOidre de
universelle à qui tl appartient, d'enjeiçner & d'exercer lemi*,
Laisé Hiçrarçhiç . glifü
nijh're public, réfide dans le Pape & les Evêques. 11n’enest pasde
cette proposition, commede ces expressions usitéesdanslesCon^
?• 39*
elles généraux , oùle nom d’Eglise est attribué àce quesont ces
saintes Assemblées, parçequ’elles reprefentent l’Eglise univeriselle,
Ajuger delapropositiondu Rapport par le tiiTudeses termes, on
nepeut difeonvenir qu’elle ne presente unsens trèsdifferent. Elle
ne parle point de l’Eglise universelle dans lamême étendue qu’il
enest parié dans le Symbole; ellene laprend point pour l’affemblée detous les Passeurs & de tous les troupeaux qui forment L
aisé,
Communion Catholique. Selon la-teneur des parolesla propoffc
tionest beaucoup plus restrainte. Il est question de l’EgliseUni*
verjelle dont la son&son, la charge , l’office est d'er.feigner&d'•
exercerle minifiere public cujus partes funt docereac ministerium
publicumexercere; & on la fait réf.der cette Eglise universelle
élans lePape &cles Evêques. Or qui dit l’Eglise, dituneAssemblée.
Cette Assemblée universelle à qui il appartient d'enseigner &d'**
exercer le minsflerepublic, réfide donc dans le Pape & danslesE*
véques : Elle ne réfidepoint ailleurs, puisquec’estlàl’Assemblée«nivcrfellElle neréfide point par confcquentdans lesPasseursdu
second ordre : lis ne lont point de cette Assemblée: Ils ne sont
donc point del’universalité de ceux àqui il appartient d’enseigner
&:d’exercer le ministere public : Par conséquent il ne leur appar
tient plus d’enseigner, de baptiser, de célébrer les SS. Misteres*
RÌ de faire d’autres fonctions sacrées qui sont partie du minstere
public.
Que devient donc le second Ordre? Que devint la Hiérarchie
qui selon

'3
a) Sacrasa
qui selonl’institutionde J. C. est compose d’Evéques, de Prêtres cu(lta
Tarif, an,
&deMinistres ?AuxtermesdecettepropositionlaHiérarchien’est 1408s. la
causa
Juan, de GoreU
point de cette Eglise universelle dont lafonction &le partage est lo
ìiìorit*.
d’enseigner &d’exercer le ministere public, cujuspartesfuht clocc- DicM
onunc ex0ï
rea.cminifteriu.Ynpublicumexe-rers. Le leçondOrdre cil dépouil dinationc ejusd.
acilitatis matti
lé, la foy del'Eglile renverfée. Voilà ceque renferme à la lettre F
ri
reCcultronei
lapropositionavancée dans le Rapport. Yeneut-il jamais deplus voelu
ntaïe, Veri
tes qüaj'fequiirépréhensibleÌ Onne lafouffriroit pas dans lemoindrecanoniste, ta
r. 1. Domini
k voilà cequ’on approuve solemnellement aujourd’huy dans cet tu
Curati (un: in
ccleiu m
ino-»
teAssembléede Docteurs en 1 géologie qui excluent sans retour E
il
hir
e
a
P
ra
la
ti
Jeurs Collègues,
eiarcha:, quibtiS'
ompetit exftaQuel contraftç entre la conclusion des Approbateurs de ce Ra ctu
dican
portj &'le zele des anciens Docteurs de Paris toujours appliquez di,jusjusPra
coufeffi*
es audiendi.
àvenger par des Decrets 6: par des censures la doctrine O) de em
&
c
l’Evangile & celle des Apitres contre toutes les entreprises pré Sac.ra Facultas
judiciables aux droits du second Ordre & à enseigner conformé inCausajoannis
araisn Deniini
ment à’la Tradition des SS. Peres que lesPasseurs du secondOr S
c
a
H
-?dretiennent immédiatement de Dieu leur Puissancesdejurisdiction dicneirean.in
te
rio
mPr?ciato&qu’i-hle-ur.appartient par état deprêcher & d’exercer les autres rru
umpoteftatem
fonctions du ministere qui leur conviennent selonleur ordresans ju
risdidiionisliYefineEpiscopi,
préjudice néanmoins de la superiorité des Evêques.
eCurati esse
Si les Auteurs des nouvelles conclusions vouloient s'expliquer fiv
immediateà
eo, Evange
sur l'Eglise , que ne rappelloient-ils le langage consacré par les D
lie
Apotsoli
Conciles Généraux, & suivi parla profeftîonde foy dePieIV. 5où cï*co&nfo
naveriparlant de l’Eglise Catholique que nous faisons prosessiondecroi? tati. Itéan.1442.
1470,an.1482.
re dans le Symbole, on enseigne que c’est à cette même Eglise aan
n
84,an.1524
qu’il appartient de juger du vray sens de l’Ecriture; qu’elleare &14
an.1664-cenf,
çu duSeigneur les clefs 3c’est à dire, le pouvoir de lier & de dé Jae. vernant,
lier: Ceque les anciens Théologiens de Paris ont expliqué avec lu fb)Concil.Ba
sil.Refp. Synod.
miereendistinguant la propriété des clefs qui appartiennent àl’Eg T
.12 Col.
life, d’avec le ministere des clefs qui appartient aux Ministres, à 67o9m
&680. Im
rimi? hoc nos
quiJ.C.a donné immédiatement lepouvoir dont ilssont revêtus. p
m
minîssedeece
Mais en vain chercheroit-on dans la Rapport les idées fubhmes Caeth
olicamEclefiamiiiâesfe
del’Eglise ; c’est audépens deses plus saintes réglés, des droits sa*ccu
jusconfelîioin
crez de saHiérarchie, des Decrets les plusfolcmnels dela Facul' f/m
bolocontine
tur. .Hecfac
té, qu’on parvient à former des conclusions 3ou1 on veut con ta
Ecclesiatanta
ger une multitude de Docteurs,ou pour mieux dire la Eacuite priv
gioâChi:C
p
même toSaile
lvatorenof>
quieamfanvit, ditatacfl,uteamctrnrenonposfçErm
ite»credamus..hujustantaestaûtoritasincp*i.con tto
g
u
in
sumaeîterejusdo£lrinæcontradìcereprofanipferît,hæieticusesle
ati.i. O
O efuofund»*
etiamd^es fotveodi &ligandiaccepitàDomino. (c) Vôy. i-A-cxai.
fxculî iy. îi 16.dis!crt. S.
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même à embrasser la condamnation des proposîtions !esplusi»4
nocentes , pendant qu’on en avance de si rêpréhensibles &qus
l'on brouille toutes lesidées sur la matière de l’Eglise»
XIII.
(?; n’est: point afiez d’envisager lesdivers' abus qui sont répandus
Mt&e3e
!
d
&capablede;cn- ans les differentes parties du Rapport du Sr. Tournely. Il faut
Vsifei(ans,retour porter les vues encore plus loin , &considerer que de tous ces
ce nosLibertez,
«airtfulte <f;sdit':■défauts particuliers ii seforme un plande 'conduite &une mé*
ferensabus decec thode generale qui renverfe sans ressource nos Libertez.
JUppis.
On peut travailler à leur ruine eu deux manières differentes-,
ou enfoutenant comme un point de doctrine que tous les De
crets du Pape doivent être reçus , ou en traçant un modèlede
conduite suivant lequel aucun de ces Decrets nepuififeêtre reje
té. Ces deux yoies seréuniffent dans le même terme &souvent
dans les mêmes personnesj fiela Cour de Rome voit avec complaisanceceux qui les suivent , marcher commesur deuxlignes&
concourir dans i’occasion à seconder ses desseins.
Outre toutes les playes que nous venons de voir quefait C6
RaportànosLibertez , coniiderons encores’il yauraquelqueDe
cret duPape sur ladoctrine , qu’onpoura refuser d’accepter, poféladangereufe methode qu’il établit.
Sitôt qu’unPapeaura décidé sur quelque point dedo£lrîne3il
i\seft pas douteux que le grand nombre des Evêques étrangers»
dans les principes oùilssont, ne for.Écrivent àl’infiantàsonDe
cret. La Cour de Rome efi trop habile pour hazarder depublier
unedéesfionenFrance , sansyavoir pris lesmesues.Eileneman
querapoint d’ytrouver un nombredesuffragestout acquis &dispofJs même à aller au devant. Que ne sera-t-on pas pourraiiicinener le relie , oupour l’abbatre pour peuqu’il résisteï Auxter
mes duRapport 3ce feront dis Réfractaires qu’on seraenvifagee
sommes’o;•posantàuneautoritéinfaillible ; onlesexcluradetout
on les exterminera sans ménagement : Ils auront beaufaireles
protections les plus Catholiques d’attachement aucentred’uni
té, cn traiteraces prcrémations de paroles pleinesd’artifices. On
leur demanderas ausile Eglise ils sont unis.
pouront fairedes personnesinftruitesdelatraditiondel’Eg;life j qui verro; t qu’unPapeauraerrédans l'onDecret? Quelle
refourcûauront-ils1? S’ils implorent fautorité fouverainéduTri
bunal
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bunal de IEglise universelle , on caftera sur le champleur Appel
onJe condamnera comme schismatique : Si ils repreientent que
laqueftioneft tropembarafteeparles disputes, pour être terminée
cnlì peu de tems , si ils demandent la convocation d’un Concile
gênerai, onleurreprocheraquec’est:abandonner chacunàsoniuge
ment propre & à i’esprit particulier. A la place des Conciles on
seraparoitrelePape avec lamultitudedes Evêques déclarant iani
cesseLaiséfoy de l’Egli/e lur les quefiions qui s’élèvent chaque joui1
sur la foy ; & l'on publiera avec consiance que le Pape ayant par
lé, &IegrandnombredesEvêquess’etantfüumis, l’ail ireefi ter
minée louyrainement, & qu’il n’y aplus rien à demander n'y à
attendre.
Oiera-t-on alléguer le défaut de conditions canoniques ? Cfera-t on dire que l’acceptation des Evêques étrangers efi fondée
sur le prétexte de l’infaillibilité du Pape 5Cn ne permettra àper
fonnede diceuter , nifi les Evêques ont examiné avant que de fai
re cette loy, ni la maniere, ni le motif qui l’a fait établir. Que
ceux qui sont profession d’accepter ce Decret l’entendent ou ne
l’entendent pas, qu’ils le contredisent par des explications &par
leur conduite, ou qu’ils y acquiefcent purement & simplement,
qu’ony fouferive sans liberté ou avecliberté, rien de tout cela
ne pourra être examiné; il faudra s’entenirà lalettre deLaiséLoy»
c’est à dire àlafoufeription , auterme j’accepte. C’est: cette lertre
seulequi fubfiftera, & qui aura autorité. Ellei’auraentiere , elb
l’aura sans bornes, ellel’aura immanquablement, &il ftifiraque
trois ou quatre personnes ayent trouvé moyen de faire confentirunPape àligner unDecret, pour vouloir obliger toute la ter
reà s’yaftujettir comme àuneloy invariable. Qu’onjuge des coii
féquences affreuses, qu’entraineaprês foy cette methode.
Telle est cependant laméthode qui résultede toutes les parties
dece Rapport, Methode d’autant plus dangereuse que certaines
personnes ont plus d’intérêt d’en faire d'usage, & qu’on lavoit paroître aujourd’huy Sous un aussi grand nomque celui de la sa
culté de Theologie de Paris,'
Une seuleirrégularité & un seul abus suffiroit pour faire rrnulef
cesprétendues conclurionsj &voilàuntiftud’abus cui s'y prelt ntent en foule, qui encheriftent les uns furies autres, 6- c,ri for
ment déplus une methede generale qui esi crpahle de cr-uici les
plus grands renverfemens dans l’Eglise &, dans l’Etat.

;
(j

Ai V.
Contraventions
vfiblcsaux Ar QnnJ unsconclusion approuve^»/ tous Uschefsunpareil
ices du arie porr, on n’est plus lurpris de voir qu’ony accepte laConstitution
tent daiiS laUnig, avec iraporfond respect & unepleine & entiere obeijjance du
paniere dont
Içs pécendaës cœur & a tfprit 3 qu’on la propose comme unjugement dogmatiConciliions quedel'Egliseuniverselle , qu’onprêche partout lasoumission/ws'laexBpaliq
lleu.entsurfiite de cœur &d'esprit à cette Bulle 3 & lanéceffi.té d’y obéirfincerement en toute chose >qu’on tombe enfin par ces étranges disp;j.&44. politions dans une contravention ouverte aux Arrêtez & auxAr
rêts de la Cour, contraventions néanmoins qu’on publie avec
pompe dans toutes les parties de l’univers.
Qjoy donc, onentendrad’unepart tous les Parlemensappofet
des modifications & des reftriétions à l’acceptationdecette Bulle
& s’elever contre cette obeissanceentiete que preferivent lesLet
tres Pafiorulis Officii ; &l’onverraenseigner del’autre Sous lenoni
de la Faculté de Théologie que cette même obeissance estun
devoir , au quel onnepeut serefuser ians une obflinationquiest
brifée par le poid d’uneautorité indubitablei est-ilune entreprifç
plus étonnante & plus dangereuse?
On n’épargne pas davantage ces maximes si importantes pouf
latranquilïté du Royaume 3 qui deffendent devexer lessujets du
Roy en leur imposant unnouveau joug contre ladisposition des
f.4f*
ioix. Ce joug eli: imposé avec tant derigueur qu’on exigegenera
lem nt de tous les Candidats , de tous les Bacheliers, de tousles
Docteurs non refomptés 3 que pour pouvoir entrer dans laFacul»
té deTheologie , ils déclarent qu'ils Jont parfaitement Joutais h
«sur 0 d'esprit àceîte Constitution,
XV.
.
/bus&înfrac* Mais la peined’exclusionperpetuelledes Aflemblées & de pri
tous mauifef vation de tous les droirs du Doctorat/^».* aucunerfperancederé*
les desfaunes
leglesdansl‘iudmtégration3qui est décernée contre unlî grandnombrede Doc
faction, des teurs j est une dilpolition3qui par lenorme contraventionauxloix
peiue*.
&cpar la iingularité del’entreprise , tient enquelque fore dupro
dige. HierlaFaculté encorps étoit enpoffelfton de les sentimens
&. de ses conclusions surla Bulle; 5caujourd’hui tous ces Docteurs
feront privés de tous leurs droits précilcment parcequ’ils loutiennent cessentimens & ces conclusions delaFaculté. Quelleentreprile
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Prise! Quel attentat! S’est il jamais rien vu de semblable ?
Q^iandles Auteurs d-la conclusion du i j. Décembre auroient
(ÉtéenPlus grand nombre, qui leur a donné droit de décerner des
peinessur une pareille matiere? Qui arégléle genre & la mesure
deces peines? Faut-il donc que tous ceux qui s’opposent àlaBul
lesoientprivez de toutes leurs fonctions , dépoüillezde tous leurs
4roits, exclus sans aucune esperance de réintégration\Quel trou
ble ne verra-t-on pas dans le Royaume , si chacun s’arroge le
droit d’imposer àson gré les plus rigoureuses peines contreceux
qui pensent différemment dans une conteftarion de cette nature?
Quel coup porté à l’autorité du Tribunal de l’Eglise qui estfaifì
decette contestation? Quelle infradion des maximes duRoyau
mesur les droits de l’Appel au Concile General, qui lieles mains
àtout Tribunal inférieur, & qui rend nulles de pleindroit toutes
les censures.
C’estundes motifs pour lesquels ona réclamé contre les Let
tres Pafloralis Offîcii, motif qui nous oblige de demander auxad
verfes parties,si elles croyent que l’Appel au Concile General »
quelaFaculté ainterjetté de ces Lettres comme plusieurs grands
Prélats l’ont fait aussi, est valide ou de nulle valeur. S’ils le dé
clarent invalide, qu’ils caftent aussi les Arrêts des Cours Souve
raines qui oi>t reçu les appels comme d’abus interjettez par les
Procureurs Généraux. Mais s’il le reconnoiiïent comme valide,
cefeu! appel annulle leurs prétendues conclusions ; &qui nevoit
quela Faculté elle même s’est élevée d’avance par cet Acte con
tre ces çntreprUes attentatoires àl’autorité du Concile general,
XVI.
Si l’autorité duTribunal du Concile qui setrouve saisi decette
affaire , est Cipeu ménage dans ces conclusions, celie du Parle- uiteJe laratf
mentne l’est pas davantage. Quatre-vingt quatre Docteurs inter-,S
inematieie.
jettent appel au Parlement de la prétendue conclusion du8. No
vembre, qui déclare que laFaculté areçula Bulle en1714. &qui
nomme des Députez pour avifer aux moyens de ramener lesCppofans à l'obeifîance à ce Decret, qu’on représente comme ayant
force deLoy dans le Royaume te France & dans toute l’Eglise.
La Requête de ces Docteurs répondue d’une Ordonnance defoip
montré, 5c remise entre les mains de M. le Procureur General,
est notifiée juridiquement aux parties adverses avec la lignifica
tion

î8
îion d’un acte d’appel au Parlement.
Voilà unecontestation pendante enla Cour, dont lindesprin
cipaux objets est cette obciflfance à laBulle, àlaquelle onprétend
aifujettir tous les Docteurs. Le refpeét pour ce Tribunal augufie
l’ordre des jugemens, lanature d'une cause sur laquelleil yadesi
grandes diiputcs dans l'Eglise de France, & une instance formée
par un si grand nombre de Docteurs, tout en un n'ot demandoit
qu’on attendît aumoins quela Cour eut protior.ee lur l’abus vifietAÛip-43. bie de cette dispositionde laprétendue conclusion du 8.Novem
At^ucinpr_;ju bre. Mais on franchit toutes les barrieres} & comme si une dei
diciumAppelparties pouvoit juger sa propre cause, elle punit l’autresans
tionishujuster deux
minali«onpof aucune esperance de retour, si dans un tems limité elle ne renon
fct,utjamili ce à son Appel ; en donnant des te'moignages de cette obéilTan*
ultimisComi
tiisdeclaravi. ce qui en est l’objet* La Cour fouftnra-t-elle uupareil renverfeOnatraduit ment de tout ordre, & une entreprise siétonnantecontre son au*
danslespiéten toritéî
dusactesdela
Facul. .&que Onva encore plus loin. Au moment de la confirmation de Cèfi
on»fé
cen
’<*qpnuem
am
tiët te prétendue conclusion, le Sr. Catherinet s’y òppofe, disant A
anpréjudice que par l’Appel des 84. Docteurs, l'affaire ejtpendante auParle
decetjlpptlen ment , & qü’elle ne petit être terminée aupréjudice de cet Affet,
délibérerdans Bien loin de s’arrêter par déference pour l’autorité de la Cour j
les jljfemblces
précédmtes. on déclare£ qu’on n’aura aucan égard à l’oppofitich de ce Doc
est-il permis teur: on la rejette : & comme si feh la faisant, il avoit commis
dedonner une
traductionsi un crime atroce , on l’exclud sans esperance de retour,on leprU
peufidèlef ve de tous les droits du Doctorat en la maniere qu’il est portd
Maistoutse
fuîtdanseesptê dans la prétendue conclusion du 15. Décembre,
tendusactes.
La même peine est décernée dans l’Assemblée du 16 janvier
1730.
contre cleSr. De la Croix Archidiacre de Paris, pour s’ê*Pag-SSopposé sur le même motif. A-t-on jamais vû depareilles en<^p. &65. tr
treprifes ? Et que ne doit-on point craindre asi l’on ri’eh arrêté
le cours?
XVII.
Suîcedelaniâ- Il n’est point de plus grand défaut dans tme fentehee É[tiece1inematière: lui de pouvoir & de compétence. On vient de découvrir ce dé
Incompétence
deces Asfera* faut par rapport àl’une des deuxparties de laprétendue Coftcltf*
bléesi
fion. Et qui ne voit que prononcer comme elle a fait, c’est fè
mettre d’une part à la place du Concile general pour terminef
sans retour une cause dont il est saisi ; & s’élever de l'autfeâU
deflus d’une Cour Souveraine , en comptant pour rien un Appel
qui lui
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qui lui est: dévolu & en contredifant ses Arretez & ses Arrets.
L’incompétence n’est pas moins sensible par rapport à l’autre
chef deces conclusions >ni concerne le Decret de 1714. Cette
contestationest portee au Parlement par l’Appel des XXII. Doc
teurs opposans; la cause y est pendante depuis 1716.entre les 22.
particulie s d'une part & le Corps de la Faculté de l’autre. Qui
peut souffrir qu’un Juge fibaltcrne reprenne une cause dont le
juge luperieur est saisi?
Les XXII. Docteurs opposans , diront-ils que leur Appel est pe
ri, ou qu’il fubiifte encore? De quelque côte qu’ils se tournent ,
Jeur cause est également infoutenable. Si leur Appel est peri, l’af
faire estdonc terminée àleur defavantage , & il ne leur est plus
possible d’y revenir. Mais si l'Apel subsiste, ils ont donc jugé eux
mêmes unecause qui est pendente au Parlement. Et y a-t-il une
incompétence plus évidente &, unabus plus intolérable ?
Si de l’objet de ces conclusions on passe aux Assemblées où
elles ont été formées, levice &l’incompétence s’y présentent en
core par d’autres endroits. C’est une maxime constante dans le
dtoitqu’une délibération doit être déclarée nulle, quand un seul
de ceux qui ont droit de fulfrage, se plaint de n’avoir pas été
convoqué , à plus forte raison quand plusieurs ensont exclus par
la.volonté d’un particulier.
Onavu dans l’expose dufait que le Sr. de Romigny s’est ar
rogéle droit de juger dufort deses freres, &qu'il aexclus des af
femblées tous les Docteurs qui ont signé la protestationdu4. no
vembre. Peut-il s’autoriser de l’ordre du Roy obtenu parfurpriseaumois d’Octobre précédent ? L’action de ces Docteurs étoitelle fpécifiée dans cet ordre? Leur nomy étoit il marqué? S. M.
aumois d’Octobre veut punir un nombre considerable de Doc
teursqui fé trouvent dans trois cas qu’elle énonce. Une punition
ne tombe que sur le paffe. Et voicy le Sr. de Romigny qui s'en
sert pour infliger la même peine aux Docteurs qui ont protefté
depuis, & qui déçide sans aucune forme de procès , que par cet
teprotestation ces Docteurs se trouvent dans l'un des cas énon
cez d?ns la Lettre duRoy , qu'ils ont encourulapeine d’exclu
fion. Cn n’a pas besoin de parler de l’exclusion donnée encore
parle Sr.de Romigni à d’autres Docteurs, sans qu’il ait montré
fei ordres, ni qu’il ait fait aucune information juridique : Celle^
cy est une entreprise si évidemment insoutenable , qu’il est pli s
clair que le jour qu’elle forme dans tous ces actes une nullité
il
évidente
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évidente, pnifqu’ils sont faits St confirmez dans des Assemblées
d’où un particulier aécarté un nombre considerabledeDocteurs
qui avoient droit d'y aflifter.
La raison Pourquoy suivant îedroit onannulléuneDélibération
oùtous ceux qui ont voix deliberative n’ont point étéappel ezj
c’est parcequ’l est juste que tous prennent connoiffartcedes affai
res qui lbnt communes i tous , &.que fjuvent unseul peut oufai-*
re pancher d’un côté dans le cas de partage , OUramener les au
tres par ses niions’.
Il est plus clair que le jour qüe jamais il n’eut p?tu tire
conclusion iemblable aCelle dont on se plaint, si tous les Doctejrs avoient eu la liberté de fj trouver aux Assemblées, oùmê
me si la Facilité eut été dans l’état où elle se trouvoit huit jours
avant cette conclusion. Mais loin de prendre les voyes ordinai
res pour faire éclater les vrais sentimens de la Faculté, loinde
chercher les lumieres &le secours de tous les Docteursqui avoien
droit d’assister aux Assemblées , on saisit le moment où un nom
bre prodigieux en est exclus par Lettres de Cachet. Onenvoit
venir d'autres qu’on n’y avoit jamais vus ou presque jamais:'&
pour décider sur ce qui s’est paffe en 1714., on profite del’ex*
ciufion de ceux qui peuvent en être les témoins essentiels.
Pir là il ne se trouve dans la prétend 'ë Assemblée du8. No*
vembre que XII. Docteurs qui aient affifié aux Assemblées de
1714. De ces XII. Docteurs, ainsi qu’on l’a déjà observé, deux
ont ont porté sur le mêmme fait un suffrage contraire ; Qua
tre sont du nombre des parties adverses de la Faculté; Und'entré eux Içavoir le Sr. Tournely ouvre l’avis de déclarer que la
Bulle a été acceptée en 1714., & i! entraîne après luy LXXIII.
Docteurs, dont I,. sont trop jeunnes pour avoir pû se trouvera
ces anciennes Assemblées. C’est sur leur avis qu’on pritend au
jourd’huy que laFaculté vient de déclarer le 8. Novembre 1729«
qu’elle a reçu la Bulle en 1714., pendant que la Facultéellemê
me a déclaré par un grand nombre de conclusions quellenel’a
pas reçuej & que depuis 14. ans elle soutient un procès pour h
dofiense de ces Conclusions.
On en appelle;à l’équité & aubon sens, est-il que’qu’un qui puis
i-' (outenir qu’une conclusion pareille à celle du 8. Novembre
représente les sentimens de la Faculté? N’efc-il pas visible au
contraire qu’on ne peur la regarder que comme l’ouvrage depat*
ticu iers qui ï: fjnt réunis aux parties adverses delà Faculté ,
pour

$our attaquer ses conclusions £cpour combattresacause, pen
dant quevoicy unnombrede Docteurs qui formeroient Laiséplura
lité dans les Assemblées s’ils avoient la liberté d’y affiflcr, qui
fepréfentent enlaCour pour la soutenir.
XVIII
Ceux t)ui ôrtt forme ces prétendues conclusions,les ont faites C«atlufion$
éessans
Ü’unemaniere lì étrangement abusive, qu’ilsn’ont pas même pris form
avoir vules
connoissancedes protestations, ni des autres actes dont onafait p
ièces.
ci-deflus leditail jôttju’ils ont même solemnellement approuvé
laconduitedu St. de Romigni qui n’apas fait lireces actes dans
ces Aiïêmblées, quoiqu’ils y ayent été juridiquement fignifiez.
Nullitésivisible&siessentiellequeles premiers principes dedroit
les Loixles plus communes de l’équité naturelle nous aprenent
qu'une Sentence Jeune conclusionest invalide, quandellea été
portéefarts qu’on ait vû les pièces.
Il faut entendre leSr. de Romigny rapporter les raisons de ce
silence, Si les Docteurs de ces Assemblées applaudir àces raisons
Il dit que l'ufugt o les règles de laFaculté prescrivent de ne propvfer aucune affaire de qu^ljus importance, qui naît été aupara
vant commun.quée au DoyenPresident de /’Af emblée. Mais si les
réglés de laFaculté preferivent de ne proposer aucune affaire
nouvelle sans qu’elle ait été communiquée auPrésident de l'Affembiée, les réglés delà Loy naturelle, aussibien que l’d'usage de
h Facultéordonnent de communiquer auxDocteursles actes qui.
concernent les affaires déjà propoi es Si dunr ils deliberent, par
cs q ’il est deffendude juger sans connoissance de Cause.
Sile Sr. de Romigni adifféré la ledufe de ces actes, pareequ’
Ì1vouloit les communiquer auDoyen, Pourquoy neles a-t-il pas
fait lire dans l’Assemblée l'uivante? Pourpuoy attendre que tout
Jfoirconsommé avant qued’enrendre compte* Er Pourquoyalors
même n’enfaire lire qu’unseul î 11adonc fallu recourir àd’autres
raisons. C’eff dit-il, quejefçavois que ceux qui ènvoioient ces Ac
tes, navoient d'autre dejfein que d’occuperles efpnts: tirer les af
faires en longeur, afin de conformer le tems des Assemblées dans
la letture û l'examen de ces pièces. C’est donc airtfi qu’on évite
les longueurs. On ne veut pas qu’une Assemblée s’occupe de la
Jedure Sid l’examen des pièces. Voilà unnouveau secret pour
avoir unprompt jugement, Si pour expédier les affaires.
Cnajoute

pJ?
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31 qui envoyoient ces A£tes étoit
On ajoute, que le defteinde ceux
de nous empêcherpur Id , dit on, de traiter de l'affaire importante
de laquellefeule nous devions deliberer} toute autre affaire cefjante
d'exciter p.irmi nous denouveaux troubles & de nouvelles disputes
O enfin defare enforte qu'au moins il riy eut au~uneconclusion^
Le Sr. de Romigni ne s’apperçoit pas qu'il par e aux dépens de
la cause qu’il soutient. Il craignoit donc que ceux q i envoioient
ces Actes , neréoflufient àfaire enforte qu’il n'y eut poin de Conclufio.n; Car s’il ne l’avoit pas appréhendé, il n’avoit qi’àles faire
lire. Et comment ces Actes auroient-ils pûavoir cet effetì Cen’é
toit pas en excitant des disputes étrangères, puisqu’ils avoient
pour objet l’affaire présente. Ce ne pouvoit être par conséquent
qu’enproposant des confîderations, Scen formant des diHcultez
qui auroient pû arrêter. Cela posé quelle idéepeut-onavoird’une conclusion qui est formée sans connoissance des Actes , qui,
auroient pû faire en forte qu’il n'y en eut aucuneî 4
Une seconde raison, c’est qu’il n’auroit pû se difpenier desn*
ferire en faux , & de demander réparation des calomnies & des
choses injurieufes qui sont renfermées dans la protestation, ce
qui n'auroit pûs’allier avec ces voyes pacifiques , ces délibéra
tions pleines de bonté&d'humanité , telles qu’il prétend quesont
les nouvelles conclusions. Le Sr. de Romigni veut apparament
qu’on lui sçache gré de la bonté & de l’humanité avec laquelle
il ménage ses freres , lorsqu’il les exclut sans esperance deretour
de tous les droits du Dodorat, & qu’il ne veut pas m:me diffe
ret cete condamnationpendant autant de tems qu’il auroii fallu,
pour faire la lecture des Actes.
Par rapport à la Requête des LXXXIV. Docteurs, le Sr. de
Romigny avance qu'il étoit notoire qu'elle n'avoit prs etc admise, ainsi qu’il avoit répondu au Sr. de la Croix dans l'Assemblée
du i. Décembre. Pourquy s’expliquer dela lorte sur cetteRequé
te ‘ Pourquoy y dire qu’elle n'avoit point ete admise, &nepas re*
connoîtrequ’elle aété reponduë d'une ordonnance dcfoit montri
Mais quand même l'on n’aroit point encore obtenu cette Cr-.
donnance, il suffisoit qu’on eut fignifié un Appel d’une Conclusion qu’il s’agiiïoit de confirmer, pour en donner connoissance
à l’Assemblée. Et quand le Sr. de Romigni avance qu’il luy pa
roitroit très inutile de parler plus au long d: cet Appel & d’en
Lire la ledture dans l’Assembléee du 1. Décembre , quandil ajoute
dans la suite qu’un Appel est nul û caduque tant qu'il rifjl pus
relc

resevefar wa'Relujfd appel \**ii tombe sur les formes judiciaires
delaprocédure dans une absurdité aussi insoutenable, que le sont
celles dans lesquelles onavu le Sr. Tournély tomber sur les juge
mens dogmariques de i’Eglise. Çequ’ilyade plus triste, c’est de
voir encore ici une Assemblée qui prend le nomde laFaculté de
théologie , approuver autentiquement de pareilles raisons.
Aquel propos le Sr. de Romigni vient-il nous donner pour une
îroiiiémeraîion, que le Roy aiant exclu les Docteurs qui avoient
signé conjointement avec les autres exclus laprotestation & la
Requête, *7 nous appartenoit plus, dit-il, de connoître de cette
fijjutre,mciterdevant notre tribunal despersonnes qui n'étoientplus
pour ainsi dire de notrejurisditfion. S’agissoit il de citer des Doc
teurs au tribunal de ces Assemblées contre lesquelles ils proteftoient, &dont ils défèroient les conclusions au tribunal du Par
lement* Il étoit question de notifier ces actes àl’AiTemblée, &
de faire connoître aux Docteurs présent la necessité de ne point
faire de pareilles entreprises.
Il nefalloit paspunirpar de nouvellespeines}continuele Sr. dûp. 6.
Romigny , unefutepour laquelle ils avoient deja refjenti les effets
di l'indignationdu Roy. Aforce de vouloir justifier sa conduite ,
JeSr. de Romigny n’a pas senti qu’il en e'erit lui-même la con
damnation. Il ne falloit donc pas punir par la peine nouvelle &
çxtréme d’une exclusionsans retour des Docteurs qui venoient de
relfentir les effets d’une indignation , qu’on avoit excité contre
eux par furprile dans l’cfprit deS. M. Cn devoit encore moins dé
cerner cete nouvele peine , sans vouloir ni les entendre ni lire
aucun Acte.
Qui ajamais rien vu de semblable àla quatrième raison du fïîence qu’agardé le Sr de Romigny f c'est que leRoy aiant privé
**Ei cujusappella*!' nnrecipitur,fufeitf pcjfttdicereappellati"»'m/'namnncjferct'ptam: Qucdquaquirationedoceat, admittaturejp.sappellano. t/ipianus L.i & D.
deApeli. recip. >e non appelai neintirpojtt^,finecarccepiasi.,vel no*'.,mrctip
tem
prenihi nvari oportet SiquidemfueritreceptaJlpgetlaio,quiareceptaefi: fìv rb
noneftreapta,neprtjtidiciumfiatquoaddeibereturutrumrecipiendafit ^Jppehatic, au
Honfît. Id UnicaDnhil innovar! APpçl-at interp.
Toutes'esOrdonnance.' duRoyaumeaccordental’Appellantunçertainten’Spour pourlui»
ViesonAppel: aprèslecuiel temslil'AppcIi-'eltpointleie^é, elle-ledéclarent, ronpasnul
tFtaduc tan\sdéfert. Ce eiçspreferitparlesOrdonnancespouireleverl’Appelei detrois
mois, maisl’d'usagel'étcndplusloin. Voy. lesOrdonnancesdePhil.du6-May1332 & 34.
Ait.3.&4.ceüedeChartesVJI.auMondi les-Tourssivril 14U- ‘rt 1î-celledeCha’csVul
àParsenJuilliet1493 Art.59.celledelié/. Tic 27.Art. f.&aturcs.
Dm
s'esmatieresd’abus, le*Ap£«Jutionsnefoialujettesmadéleïiiça, filipéremption,
J’ibiwat1«cowyiautjaiaaia,
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du droit de suffrage les Docteurs qui ont souscrit la protestation
&la Requête, leursoppofmons , dit-il, sontnulles&x'tfiwf.fjôd’o^
n’est pas même oblige d’enfaire aucune mention. Quoi donc, parcequ’untrès grandnombre deDocteurs setrouvent exclusdes As
semblées par un ordre révocable à la volonté du Roy, ces Doc
teurs ne pourront plus se plaindre si leurs Confreres profitent de
leur absence pour les dépouiller sans aucune esperance de retour.
On les accablera en toute liberté : On renverfera leur Corps de
fond encomble : On ébranlera les maximes fondamentales; &ils
ne pourront ni protesemi interjetter appel: Toutes leursopposition
sferont nuhs & vaines , on ne serapas même obliged'enfaire
meiion. C’est ajouter àleur état une rigeur qu’onn’exercepas mê
meàl’égarddes plus grands criminels,puifq’onleurlaiffe aumoins
laliberté de se deffendre , &qu’onlit tous leurs actes avec l’atten
ti onla plus Religieuse.
Cette raison si étrange dans le droit, le devient encore davan
tage dans le fait. OnIçait quelaprotestation &la Requcteontétç
signées par un nombre considerable de Docteurs, auxquels leSr,
de Romigny n’avoit point écrit des Lettres d’exclusion au jour
que ces actes ont été fignifiez. Le fait est certain, puisque c’eftlui
même qui leur en a écrit depuis, & qu’il les a exclus à causede
ces actes.
Leurs opofitions étoient donc valides selon lui. Pourquoi n’ena
t il pas fait mentionî II faudra pouffer aparemment les maximes
de cette nouvellejurisprudence jusqu’àprétendre, que l’exclusion
qu'il a donnée en suite à ces Docteurs, auneffet rétroadif, St qu‘
elleanuleles actes mêmes qu’ils ont fait avant que d’être exclus.
Quelques iüufoires que l'oient ces prétextes, ils ne pourroient
s’étendre jusqu’àl’Acte d’opolition des Srs. Lagneau SedelaCroix
Archidiacre de Paris ; Ce dernier n’ayant jamais été excluparor
dre du Roy. Gn adonc éré réduit às’excuser de cequ’onn’apoint
fait iire cet Acte>ni à l’Assemblée du 15. Décembre pareequ’iln’a
voit point été communiqué au Doyen, motif frivole & infoute*
nable ainsi qu’on vient de le prouver; ni à l’Assemblée du2. Jan
vier , pareequ’ony déclara, dit on, qu’on en étoit cmpechiparla,
multitude des affaires de ce jour; comme s’il y avoit urte affaire
plus importante que celle d’une conclusion sur la Bulle & d’une
exclusion de plus de cent Docteurs , & qu’on eut pû procéder à,la
confirmation de cette conclusion sans faire lire les ofpofitioos
contraires.

Voilà les puissans mytifs qu’ondit avoir eus, pour nepoint com
muniquer laProtestation5cl’Acte d’Apel , & pour ne fairelirel’oppositiondes Srs. Lagneau &De la Croix qu’après que tout étoit
consommé. Voilà ceque l'Assemblée du 16. Janvier approuve, ce Aflj p,
quelle lo'üe, cequ’elle ordonne d'inferire dans les Regijires pour
servir demonument àlapofterité. La Cour jugerapar ses lumieles superieures, s’il est rien de plus frivole, de plus répréhensible
k d’unexçmpleplus dangereux.
XIX.
Quelque long que soit soit ce Mémoire, il n’est pas possible né K.ef.itat'on
anmoins ni d'y expliquer tous les moyens d’une cause si vafte>ni (l L!l>réciteù
ns’efforce
d’yrefuter tout çequi merite de l’étre dans lesprétendusactes de l’o
dediminuer le
LaiséFaculté. Il faut leréferver àdéduire tous ces motifs avec une nomliredesoppofanfâcespi
justeétendue dans le cours de laplaidoirie.
Mais onne peut pafîer Sous silenceun récit qu’on ainféré à la rendusAdles.
findeces actes. Çar que ne fait-on point dans ce récit >soit pour
diminuer lenombre des Docteurs opposans auxdernieres Conclu
ions, soit pour augmenter celui des adherans. Il faut, dit on 3 ■.So. faer dunombre descent Docteurs, quelques-uns qui par des lettres
ecrites kM. leSyndic qui est en état de les produire, declarent na.*uoirjamaisfigne ni la. protestation ni la Requête au Parlement ,
quoique leurs nomsysoient employer ; & cn retirer d'autres qui de
puisl'Afiemblie du i. Mars dernierJe sont retraciez,formellement >
&viennent desefournitre aux derniers Decrets de la Faculté. Il
est dit dansletexte latin quele nombre des Docteurs qu’il faut re
trancher par ces deux endroits n’eil paspetit detrahendi funt non
fauci.
Quandil s’agit de faits aussitôtgraves que ceuxlà>onn’enest pas
quitte pour les alléguer d'une maniere vague &sans produire ses
preuves. Que pensera en effet le public des actes des Docteurs
Appellans, quandil entendradirequ’on y afait paroitre des noms
deDocteurs, qui ne les ont pas fignez‘ On conciliera que jamais
il n’yaeu cent Docteurs qui aient signé ces actes, quoiqu’on y
Voyecent fignatures. Ons’imaginera qu’il faut diminuer cenom
bredebeaucoup, soit par le defaveudeceux qui déclarent n’avoir
pointsigné, soit par laretradation des autres qu’il faut retirer de
ce nombre. En unmot voilà lafoy de ces actes ébranlée par le
couple plus étrange qu’onpuisse jamais leur porter. Si l’on nom’jnoit lesDocteursjsil’onenmarquoit Je nombre, sil’onraportoit
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leurs Lettres & leurs retractations , on sçauroit aumoins àquoy>
s’en tenir. Mais on ne spéçifie rien: Cn allarme les esprits sur
tout; Si l’on rend tout incertain & tout obicur. est-il donc per
mis de répandre de pareils doutes &de former dela forte desao.
çufations de cette importance 5
sont après tout ces lettres écrites auSr.de Romigny
N>tœ parEtdquelle
es
D
octeurs
qui déclarent n’avoir jamais figr.é ces actes î
Ilyaplufieilrs
DéteinsquiseNe seroit ce point la Lettre de quelque Dodeur qu.\ porteroitle
nomment Hu nom d'un autre Dodeur qui les auroit fignez‘ Quoiqu’il ensoit,
bert, H
iparer
reuronamis on somme l’Auteur de ce récit de produire ces Lettres ; onledé*
da>;sl'Acted’A
ye! des100. fie de prouver qu'il n’y ait pas cent Docteurs qui ayent signé ces
Dofteurs&dasactes i oLl’on pvendra contre lui Acte de sonsilence.
laRequêtedes Si un de ces cent Docteurs a adhéré depuis le 1. Mars auxpré-s
*4. lenundetendues conclusions ce qui est incertain jusqu’ici, que leSr.de
JeanHubert,
aulie-idecelai Romigny ne produit-il sa retradation. : sa place ne tarderaguér^
d’AntoineHibcnqii a'ignéàctre remplie, plusieurs autres Docteurs aiant donné leurs pou
eo /.des voirs. Mais on ne ceffera de porter àla Cour ses plaintes lesplus
solemnelles contre un r.cit,où l’en ose avancer que des cent
Docteurs apellans des dernieres conclusions, ilfaut enretranches
un nombre qui n’est pas petit, detrahendi funt nonpauci.
Non seulement ce récit attaque le nombre des Docteurs opo*
sans, mais il s’efforce d’en infirmer l’autorité, enmarquant qu’il
y ena presquela moitié , qui n’ont aucunf ufirage enFaculté. Pour
* exposer les choses telles qu'elles sont, il falloit ajouter queceu^
iüd'entre ces Docteurs qui n’ont awunf uffrage enFaculté , onttous
LeSr deRom
'gayn’apoint atteint l’âge requis pour l’avoir, & qu'ils l’auroient cneffet, s’ils
j>ïjduitces or n’ètoient arrêtez par des obstacles * iuperieurs.
ciies dansles
Assemblcesd
II convient bien aux adverses parties de faire des reproches fuç
1iFacu-ce cocrlecet
melaregie 1 article , pendant que par une conclusion expresseonlesvoit
demandait. ^rofi'ir leur nombre de Docteurs Séculiers & Réguliers qui noni
p 7°- point droit def uffrage. Ils ambitionnent les adjondions dejeunep
Docteurs , qui viennent deposer sur des faits importans, dont ils
n'ont pû tre témoins ; & dès le 1. Mars on reçoit les Déclara*
tions , par lesquel'es plusieurs de ces Docteurs témoignent adhe*
?•il? rcr entoute chofs ïn omnibus au prétenduDecret, sansmarque!
même qu’on leur cn a fait la lecture.
Il est aise de juger de cequ’on fait pour mettre enmouvement
Provinces. Déjà l’on en cite un Acte signé, dit-on, en 1718,
?' 35 les
par plus de 500. Docteurs contre l’Appcl au Concile. Mais il est
bon de ne se pas méprendre sur la nature de cç témoignage. Ç$
iont

, ntd,esDoreurs qui apprehendent,
/ 57 qu’on ne croyedans tout l’u
so
nivers, que tous les Docteursdes Provinces adhèrent àl’Appel de
laFaculté, qui craignent qu’onne prenneleursilencepour unconfunument , qui pour faire connoitre àtout le inonde leurs vérita
blessentimens , ut omnibus mnotejcat quinamftnt veri noftrijeJus,
ensont unedéclarationouverte, qui leTentent preflez par hurcon
sciencededonner untémoignage,disent-ils , àlaverite >dont onde
vrait parconsequent avoir vu paroître les noms depuis long-tems
& qu’onne publie pas même après douze ans en donnant cet
Acteàlafindu Receüil de pièces. De quel poids peut èrré unpareil
témoignageî li le détruit lui même par sa propre contradiction.
Mais que les parties adverses faifent tout ce qu’il leur plaira pour
enrier lenombre des adherans à leurs Conclurions, & pour dimi
nuer celui des opposans , unseul mot luffit pour leur répondre ,
c’est:qu’onn'aqu’àlaisser aux Docteurs la liberté d’assister aux Affemb:ées de laFaculté, alors enverra quels lont les sentimensde
ce Corps.
Et ne levoit-on pas très clairement dès aujourd'hy c. Si les Au
teursdes dernieres conclusions etoiet (itorts enraisons &ennerfr*
bre,Pourquoy pendant 14. ansn’ont-ils pas fait des secrets pare.ls
àceuxqu’ils viennent de publier? Pourquoy a t il fallu pour par
venir àformer ceux cy, exclure auparavant un nombre li prodi
gieux de Docteurs? Pourquoy ne demandent-ils pas au ourd’huy
lerappel desexclus, pour donner à leur cause la gloirede triom
pher en présencé même de les ennemis; Ne sentent ils prs que
cette exclusioninoüie constate pour toujours les sentimens de là
Faculté: Et leur convient il au-jourd'huy d’exalter leurs forces >
pendant qu’ils n’osent paroitre en presencede leurs advarseires
XX
es prétendues
Tandis que d’uncôté les Auteurs des nouvelles conclusions ne£L
C
tbns
se 1 nter.t pas assez forts, pour soutenir une délibération reglée ,reonnvcelu
rfemjï*
P.iculsé.
avec leurs Confrères, ils pouffent de l’autre la rigeur jusqu’à les F
depouiller de tous leur* droits lans aucune esperance de retour.
Ils necrdyent pas que ce soit assez deles en avoir privez par un
ordre du Roy qui eh révocable à volonté, ils veulent qu’après un
court délai, l.i punition devienne éternelle* ils ne considerent ri
l’état affligeant deleurs Collègues, ni l’impuissanceoù on les met
de 1 dî.fcnire. I s ne forit arrêtez ni par le grand nombre de ces
Docteurs, ni pat leur merite personnel *ni pa. les Décrets les plus
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légitimes Seles plus autentiques de la Faculté* Ils profitent dela
dilgrace de leurs freres pour ajouter àla douleur de leurs playes
une douleur nouvelle & beaucoup plus grande; & ils leur poçr
tent de leurs propres mains lecoup mortei St Fins retour.
11 eut été facile auxDocteurs qa’on traître avec cette dureté,
de se conserver tranquilles dans la poflefïion de leurs droits, 8ç
de le procurer même un état heureux selon le monde, eny luivant des routes aisez connues. Ce n'est que pour ne manqueren
rienà cequ’i’s doivent àla Religion Seàla Patrie , que les unsper
dent leurs employs, d’autres leurs domiciles,d'autres cequi con
tribue à composer le plus juste necessaire, tous enfin dts preroga*
tivcs qu’ils ont aquises par de longs travaux, & dont ils ont feit
d'usage pour faire Heurir la Reiigion dans le Royaume , &pour
rendre service au public.
Quelque pénible que soit ce sacrifice, leur plus grande douleur
est: de voir expirer devant leurs yeux le Corps celebre au quelils
appartienine : Ce Corps lì connu dans tout l’Univers , la fource féconde d'où sont sortis pendant plusieurs siecles les plus sçavans Théologiens, la premiere des Facultez de Théologie &la
mere de toutes les aurres, l'Ecole où les sujets du Roy & lesEtrangers même viennent pulfer de toutes parts les eaux falutaires
de la faine doétriue , ce conseil perpétuel auquel on s’adreffe de
toutes les parties du Royaume, un des principaux rampartsde
nos Libertez, le Corps enfin auquel le Parlement atoujours ac
cordé une protection iinguliere, qu’il consulte dans les Occasions
Se dont les Papes & les Roys ont i'ouvent demandé l'avis.
Qui neleroit affligéenvoyant 1a desolation de ce corps ! Cette
Facuit ■si rempliedeDocteurs illuttr es , réduite maintenant àune
ii trillesolitude , f;s adverses parties placées àia tête ; tout cequ
elle avoit d’éciatant lui estenlevé; l’entréeen estferméeàquicon
querefpede allez lavérité Scia regie , pour ne vouloirpoint s’éle
ver auxdepens del’une Sedel’autre; Ses anciennesmaximesétran
gementdefigure'es Scfadoctrine alteréepar des obfcucriffemens &
des paradoxes; undeperiffement déplorable dans lesEtudes, des
Théles remplies de propolirions dangereuses, oppofeesàla do«Stri
nede l’Eglise, préjudiciables ànos libertez , capables de troubler
latranquiiitépubiiq le , & djnrla Cour s’est cru obligee de flétrir
quelques unes par des Arrêts. Qui ne voit ce que deviendront les
ruiffeauxlorsque danslasourcemême, dansles Aétcsqui portent le
nomdece corps, dans unRapport autoritédans tous seschefs ,on
trouve
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on trouve les proportions les plus étranges , les maximes les
plus faulfes & les plus dangereuses >aussi bien qie les faits les
plus crians &; les plus oppolez à la vérité.
Ces ençreprifes portées à leur cumble nous annoncent les
mauxdont on est'menacé, Si la dilperfior des Tesieurs attachez à
l’ancienne dottrine a Toujours cause un préjudice énorme ; Ôide
puis l’exclulion de LXXI Dotteurs en 1656.1a Cour a été obli
géeàdeployer plus d’une fois son autorité soit pour s’oppoier à
des propositions dangereufs, ioit pour faire corJigrtr dai s les
Regiftesde la Faculté les Déclarations du Clergé de France, que
ne doit-on point craindre aujourd'huy d’une excluficn lì iioliè?
La Cour pleine d’equite Sx.de 'umieres enappercevra sans pei
netoutes les faites : Elle comprendra parfaitement qu’enpror.on
çant fir lacause qui lui est déferee, eile va proponcer sur le fort
de la Faculté de Théologie j & qu’en décidant du fort de cette
Faculté, elle décide de celui des etudes publiques >& de l’état d’
unCorps qui par les Loix du Royaume estdestiné à perpétuer les
maximes denos Ancêtres. Ce sont ces maximes elles mêmes blelfées endifferentes maniérés >les Loix del’Eglise & de l’Etat si ou
vertement violées j la Religion exposée auplus extrême péril 3les
Arrêts duParlement publiquement contredits, les droits de la
justice &dubien public si dangereufement ébranlez 3qui recla
ment aujourd’huy l’autorité de la Cour en faveur d’un si grand
nombre de Docteurs 5qui n’ont d’autre crime que leur zélépour
Laisévérité & pour les regles» mais qui n’ont d’autre appuy que la
justicedeleur cause.
M
. GUILLETDEBLARUAvocat.
Le Canjellsoussigné,par les raisons expliquées aupresent Alemoi
re, quisontfondéessurles Libertez, de l'Eglise de trance C?confor
mesauxpluspures maximes 3est.meque les conclusionspn(espur les
CentDocteurs exclus de la Faculté sont regulieres, C quii ny a
qu'abus O" nullité dans cequi a étéfait par les Dotteurs yUiJe ççu~
vret dunomde UFaculté. Ce10.Juin 1730.
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Ecrit De M. L’Abbe’ LamB ert laifie après l'a mort»
Il
est cite dans la premiere partie du Mémoire p. 10.
Détail de la conduite que j’ai tenuë dans les Assemblées de la
FacultédeThéologie de Paris qui le sont faites en Sorbonnele2,
le 5. Decembre 1715.
Loriche mon rang d’opiner estvenule 2. Décembre , voicy
comme j ai prononce'mon suffrage.
Si nonefjemp.icisJîudioJus , nonpoffem (juin insurgèremfortiter
adverseseaqu.edittasont àventate aliena, imo alieniffima. AIiror antiquum Doctoremaufumfuiffe eaproferre in cerfpci'u ornmTi
vofirùmqu.enovimus apertef alfa. Hœc tantumproferam, Oseauor
fententiamS. M. N. Hideux.
Mr. Bidal opina immédiatement après moy
Il fut d'avis que la Faculté s’expliqua qu’elle déclara faux ceque
M.Humbelot avoit avancé; sçavoir, que la Faculté avoit accep
téla Constitution tout d'une voix, ce qui est d’autant plus faux
quela Faculté ne l’apoint du tout acceptée.
Untrèsgrand nombre de ceux qui opinèrent ensuite , suivirent
lesentiment de M. Bidal: Cequ’ayant apperçû, & ayant fait mes
féfléxions, jeparlai une seconde fois &je dis: Amplettor additaMfintuwquodpropofitumfuit àS. M. N. Bidal : Et j’en entendis
plus devingt ou trente de ceux qui avoient déjà opiné, qui aussitôt que j’eus achevé, dirent comme moy qu’ils embraissoient lç
sentiment de M. Bidal.
Le jeudy 5. Décembre lorsque j’ai été appellé pour opiner: Voi
cy ce que j’ai dit uniquement dans la vue de satisfaire au devoir
dema conscience,
Pudet quodfiluerim, quodtrepidaverimubi nonerat timor , quod
exterritusfuerim inauditis clamoribus quos fpargebant viri ,qui
contrafas &pudoremabutebanturfirmopectore , ut nes terrerent ,
&adversùsquos effetpronuuciandum; VeniampetoàDeo& àvobis
corde &or»&totoanimo confirmoConclusionemlatamdie 1. hujus
Mcnfis&defeer/doinf ’ntentiarr SS. MM.NN. Habert & Hideux.
Ita locutusfum die & annofupra dictis, signé Lambert.
Si j’avois eu plus de tems pour penfèr à une affaire de cette
importance , voicy comme je voudrois avoir prononcé mon avis
Doleoquodf intenti \mm’umnonfatis aperte expfuerirr Luod
pofteùfiluerim, & cafra deferuerim tan^uammiles imbelUs C? igL
vuu
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vus. Pudezquoi tr epidavtrim ubi non erat timor , aird exterrieur fueriminauditis clam’ribusquosspargebant viri <ui cohirafat
Upudorem abu tb.ir.turfirmo pettore ut nos terrerent, V adver-t
f .squos effet pronuntiandum, tancuamadverj,,s hem.).es reoscri*
tn'.ne Icfc libertatis nsft/.t 5v .'nampeto O"e.
* Dans l,Assemblée; da Iundy 16.Decembre j’ai çtè attaqué pat
M. Lheullier Cure de S. Louis enL'isle , lequel afait un:ongdiscours pour juftiHer la conclusion prétenduë de la Faculté aufu*
jet de la Constitution, & il adit deux choies qui me regardoient
perionnellement j lapremière que ceux qui avoient dit obtempe
randumnond i berandum.étoient pour la prétendue Conclusion,
Secondement il aajouté qu’il lui avoit été rapporte qu’unDocteur
avoit dit que dans L'Assemblée du cinq qu\i se repeïixoit d’avoiî
reçu la ConHinition.
Ce discours de M. Lheullier m’a donnélieu de m’expliquer en
ces termes.
RogoS. M. N. Lbeullierut quandovoletpronuntiaredehis qui
inComitii smftris'pcruguniur>ipfenonjudiciumferat exrumori.
busf ilfts. Nullatenusdixi dolere me quod Conftitutionemaccepta*
ai rim, rcvera enimprofiteor me nunqu.mCohflitutionemaccepta,
vifie. Dixi preferendosententiammeumnondeliberandum:potejt*
ne\icccptarl Co)fl.tutioabfue deliberatione. Dixi nondeliberan
dumut notaremme. nonprf rrefuffrag.um libere & Comitiano»
efjelibera. Si dixerimobtemperandum,denudawferiptio?efermt.
ne;nhabui. Quoddixi nupemmis Comitus>es animodixi, illudq,
libentijjimeconfi'mi quià incorfultâ Facultate typis mandati
est Decr tumfilfijjimum, cenfeoconsu'tâFacultate &" ex illiusau
toritate typis metridondas noflraspojlremas Concluflones euxfuttt
'uerjfi n .
Lans l'assemblée du4. Janvier 1716. Mr. le Syndic ayant mis
en délibération ce qu’il falloit faire à l’occasion des dépenfesqui
ont été sa tes fins l’aveu de la Faculté pour l'impression du De
cret j voi y comment j’ai prononcé mon sentiment.
Cum in ieliberutionem mi^umestanfoh>end<e ftnt experfa qui
in compuns itmum'rantur f ici j prò im!>rejjì^neDecreti, in delibe
ratione m umestquidde ipfo Decretosentiendumfit, precipuaenï
rit iopropter quimcontendo nul mrationemh bpndamillarume&
pcnfiruw, estquià Decretu*» >flsa'Jum, ut j-m fiçmficavi quanû*
dixi fententiaminfuperioribusCommis. Argumentafilfitatispull
cis proponam.
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* Dicebat nuper unus è noftns quodfuperiuus à'iflumefi & efi veyljjimum,prévalutJ]eJententiamS. M. N. Leger 5quemhonoriscaup nominavit & qu megoquoque honoris caufià'C propter aifi jjitflumawcsti.e vinculum libenter appello. Concludebat Decretum
Virumzj]c. Ego contra concludo Decretumeffe fulfium. Videte quis
ttngrusntius ntiocenet u'. De:retum typis mandatumsert Cvtfiituitoncmqu.e incipit UnigenitusJufceptumfuifje eumperf Bo cbfetjuiojita non dixit Demir.us 1 L
eger. ERGODecretum'J)f.Ljvm.
D'crctumf:rt Confiituttonem Urigenirus Jujc pttwjv fiej.tpt
ConS
titutio qut incipit VineamDomini Sabaoto
hJi , tïa non dixit
Dominus Leger , ergo Decretum*Jl fiilfium.
Decretumfcrt poenam exclufionis adverjùs ecs cui vel tantifiper
Miijjitabunt adverjt.s Decretum. Non ita dixit D. Leger , ergoDetretumfiafiumefi. Itaque femio non efiefiolvendas àFacultate im~
fenfiasproimpresone decreti falfi quxfafia efi Facultate nonconJultà, imo renitente, cenfieopreterea declarandum Decretum ejjc
falfum& } Commentariis noftris eradendum.
CONCLUSIONSprisesparles Sieurs DeLattaignant, Desmou
lins, Dusault & consors dans leur secondeRequête réponduele
13. May dernier d’unViennent.
CE CONSIDERE’ , Nos-.Seigneurs , il vous plaise recevoir
les Supplians entant que de besoin, Intervenans dans l’instance
d’appel pendante à la Cour , entre les Sieurs Jacques Leuiller ,
Bertrand Chenu, Claude Leuillier, Antoine Le-Moine primus ,
Ciauda Clavel , Jean Eloy Bonnedame, Antoine Le-Moine se
cunduS Chartes Duplessis D’Argentréà présent Evéque de Tul
le, Jean Marie Henriot àprêtent Evêque de Boulogne, &Gabriel
Antoine Du Freine Religieux Augustin duCouvent deParis, d’unepart, la Faculté de Théologie de l’aurre , recevoir les Sup
plians à poursuivre le Jugement du dit appel sur lequel la Facul
té est intimée , recevoir pareillement les Supplians appellans des
pretendi les Conclurions du 5. Decembre & 2. Janvier 1730. fai
tes fins le nomdt la Faculté en adhérant à leur premier Appel
pnté par leur Requéter pouduë d’unfioit montrés faisant dreit
furies dires interventions & appels, en t?r.t que touche l’appel
intenette par les Sieurs Jacques Leuillier, Bertrand Chenu , Cla.
Beuillier, Antoine Le Moine primus, Claude Clavel , Jean Eloy
Bunnedame , Antoine Le Moine secundus , Charles Duplessis
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P'Argentré àprésent Evêque deTuile, Jean Marie Henriot àpresent Evêque de Boulogne&:Gabriel Antoine du Fresne Religieux
Augustin du Couvent de Paris; mettre l’appellation au néant avec amand-j déclarer l’Arrêt commun avec les Sieurs Leuillier
Romigny & Conforts en tant que touchent les appellations &
ce dont est appel au néant , émandant, déclarer le tout nul &
attentatoire à.l’autorité de la Cour, faire dessense aux dits Sieurs
Leuillier > Romigny &: Conforts de se servir des Ecrits qualit
fiez conclusions du huit Novembre & quinze Décenbre 1729.
& 2. Janvier 1730. . ordonner que les dits Ecrits feront rayezfc
biffes , &quel’Arrèt qui interviendra serainféré danslesRegistres
de la Faculté de Theologie del’Université , Et vousferez bien,
On avoit dreff*uncxtrai: cfes Lettres «Irritescn 171 4. à M.leCardinal
deNoailles parungrandnombre*dt t-oôteurs, qui ypiouvoient 1. lafauffçtéduprétendubecret de 1714 2. diftir.si onfaite par lespofteursen
tre l’enregistrement de la bulle & l’scceptat;on. 3. laviolence qu’onem

plois dan-,ce tems pour int.mider les Dot euis. Mais l’imprimeuracruquç
cet Extrait difftrei out-cp.ongtemslapublicationdeceMemoire, &cju’il
valloit mieuxlefuppi mr, d’-utamplu-,qu’ungrandnombrede cesLettres
ont déjà été imprimas dans le Témoignage del'UniversitédeParisai)
jet deh Constituntionimprimé en 1 716.

