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rent ibul'rlis ir I'i\ssernlllée, eL lui ruontt'èr'eltt
Ie clangel encole plus glauct, liile voulut alol's

qui nous étaieut necessaires. tantôt pour \i lnililttel)ir
la pirix, prévenil les troubles publics. ou pour empè-
chel les violences donl quelques citovens se clovaicnt
mcnlcés.

< Nous alons entendu dans plusieuls dircctoiles rle
distlicts toutes les municipalités dont chrcun d'eur
est courposti: nous açons écouté arcc la plus granrlc
aiteniion tous lc,s citovcns qui avaient, soit dcs faits ir

nous Coninrunirlucr', soiI clcs r,ueS à rrous p|olroscl;
nous a\ions lccLreilii avcc soin, en les coutparant, tous

les détails qui :onl narvenus à notre conlaissance ;

maiÊ eomnle nos infor nrution.. ont ctt l)lus nornbr.eusc:

T. l.

pl'ench'e colltl'e ces Douveau.\ euuenlis (le la
Constitution des rnesut'es seurblirblcs à celles

que valit'es, comrne pirrtout les iaits, lcs plaintes. les

ob-cervations ont tité semblables, nous allons lous
pr'ésenter sous un point tle vue gél)drirl, el rl'une ura-
nière abrdgde mais exacte, le rrisultat de celte foule rlc
firits prll.iculiels.

r \ous clorons innlile rle rtrcllle suuj \'os rertr les

rlétails quc nous rlous é[ions procurés corrcernant les

troublcs antcirieuls : ils ue nous olll pas paru a\,oir
un:' irr0uencc bicrr dilt'ctc sur Ia situation actuclle dp
cc depirlleurcnt : d'lilleuls li' ior rle l',rntrristie il\ inlt ;ll-
r'ètc ies pro:t'ès iie rlilliiontls Ittor'érlut'es,ru\'pl('llel
tes tl'ortbit's aturerri ,lnrrrre ltcri, rrou. np Portlrioni
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qu'elle avilit prises contre les ennemis armés
cl'outre-Rhin, et faire un nouvel essai des dis-
positions du roi.

votts pr'ésenter sur ces objets que des conjectur:es va-
gues et des résultats incertains.

< L'époque de Ia prestation du sermeut ecclésias-
iique a été pour le département de la Yeldée la pre-
mière époque de ses troublcs; jusqu'alors le peuple -r
a,,'ait joui de la plus grande tranquillité. Éloigné du
centre commun de toutes les actions et de toutes les
résistances, disposé par son caractère naturel à l'trmour
de la paix, au sentiment de I'ordre, au rcspect de la

loi. il reoreillait los bienfaits de la révolution sans en

éprouver les olages.
r Dans les campa€rnes, la dilliculté des comrnunica-

tions, la sinplicité d'une vie purt'ment agricole, Ies

leçtns de I'enfance. et des emblemes religieux des-
tinés à txer sans cesse nos regards. ont ouvcrt son
âmc à une foùle d'impressions superstitieuses que dans
l'état actucl des choses nulle espèce de lumièr'e ne peut
ni dé[ruire ni rnodér'er.

< Sa religion, c'est-à-dire la religion telle qu'il la
conçoit, est devenue pour lui la plus forte el pour
ainsi dire I'unique habilude morale dc sa vie : I'olrjet
le plus essentiel qu'elle lui présente est le cultc des

imases; et le ministre de ce culte. celui que les habi-
tants dcs campagnes regarden[ comme le dispcnsateur
dcs gràces célestes., qui peut, par la ferveur de ses

prières, adoucir I'intempérie des saisons, et qui dis-
pose du bonheur d'une vie future, a bientôt réuni en

sa faveur les plus douces comme les plus vives aflec-
{,ions de leurs iime-q.

< La constance du peuple de ce départernent dans

l'exercice de ses actions religieuses, et la conÊancc

illimitée dont y jouissent les prètres auxquels il est

habitué, sont un des principaux éléments des troubles
qui I'ont agité et qui peuvent I'agiter encore.

< Il est aisé de concevoir avec quelle activité des

prètres ou égarés ou factieux ont pu mettre à profit
ces dispositions du peuple à leur égard : on n'tt

lien négligé pour échauffer le zèle. alarmel les con-
sciences, fortiûer les caractères faibles, soutenir les

caracières décidés; on a donné aux uns des inquié-
ludes ct des rcrnords; on a dolné aux autres des espé-

rances dc bonheur et de salutl on a essayé sur presquc
[ous, ar,ec succès, I'in{luencc de la séduction et de ]a

clainte.
< Plusieurs d'eul,re ces ecclesiastirlups sont de bonne

foi: ils paraissent fortement pénétrés et des idées qu'ils
lrlpandent et des sentiments qu'ils inspirent; cl'autres

sont accusés de couvrir du zèle de Ia religion des in-
ldrèts plus chers à leurs cæurs: ceux-ci ont une acti-
lité polit,ique qui s'accroît, ou se modère selon lÉs

circonstances.
n flns s6nlllim puissante s'cst lbrnéc entrc l'anciett

evêque de Luçon et une paltie de l'ancien clergé de

son diocèse: on a arrêté un plan d'opposition à l'eré-
cution des décrets qui devait se réaliser dans toute..

L'Assemblée constituante avaTt ordonné à
tous les prêtres le serment civique. Ceux qui
refusaient de le prêtero en perdant la qualité

les paroisses. Des mandements, des écrits incendiaires
envovés de Paris ont été adlessés à tous les curés
pour les fortifier dans jeur résolution ou les engager
dans unc confédérabion qu'on supposait eénérale. Une
lettre cilculaile de lI. Beauregard. grand r.icaire de
ll. de llerci, ci-devant évèque de Luçon, déposée au

greffe du tribunal de Fontena"v, et que cet ecclésias-
tique a reconnue lors de son interrogatoire. firera
votre opinion, llessieuls, d'une manière exacte, et sur
le secret de cette coalition, et sur la marche très-
lrabilement combinée de ceux qui I'ont formée. La
i.oici:

Lellte datëe de LucotL, d.u 3l tit,ai 1791, sou,s enue-
loppe, à I'adresse clu curé dc Ia Reorllte,

< [-n déclet de l'Assemblée nationale, llonsieur, en

date du 7 mai, accorde aur e'cclésiasticlues qu'ellc a

prélendu destituer pour refus dr-. serment, I'usage des

églises paroissialcs pour v clile la messe seulemerrt;le
mème décret aulorise les catholiques romains, ainsi
cpre tous les non-confcrlmistes, à s'assembler poul
l erercice dc leur culte religieux dans le lieu qn'il-*

aLrront choisi à cet effet, à Ia charge clue dans les in-
slructions publiques il ne sera ricn dit contre la con-
stitution civile du clergé.

< La liberté accordée aux pastellrs léeitimes par le

premier article de ce décret, doit ôtre resardie cornme

un piége d'autant plus clanuerenr clue les fidèles ne

troureraien[ dans ]es éelises dont les intrus se sont
emparés. d au[res instructions que celles de ]euls faux
pa-qteurs; c1u'ils ne pourraient v recevoir des sacre-
ments que de leurs mains, et qu'ainsi ils auraien[ avec

cos pasteurs schismatiques une communication que les

lois de l'Église interdisent Pour éviler un aussi srand
mal, llessieurs les curés sentiront la nicessité de s'as-

surcr au plLrs tôt d'un lieu où ils puissent, en lertu
du second article de ce clécrei, erercer leurs fonctious

et réunir leuls fidèles paroissiens, dès que leur pré-
tendu successeur se sera emparé de leur église; sans

cette précaution. Ics calholiques, dans la crainte d'ètre
privés de la mcsse et des oiîces dii'ins, appelés par la
\,'oix dcs faur pasteurs, seraient bientôt engagés à com-
muniquer avec eux, et exposés aux risques d'une sé-

rlrrction proiquo inér itablc.
n Dans les paroisses où il v a peu de plopriétaires

aisés, il sera sans doute difficile de trourer un local

convenable, de se procurer des r.ases sacrés et des

ornements; alors une -simple grange, un autel portatif,
une chasuble cf indienne ou de quelque autre é[o{Ie

commure, des vases d'étain, su{Iiront, dans ce cas de

nécessité, poul célébrer les saints mystôrcs et l'office
divin.

n Ceite simplicité, cefte pauvlete. en nous rappe-

iant le-c premiers sièclcs de l'Ërlise t'l le bercpau de
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de ministres du culte public et payé par
l'État, conservaient leur pension de simples
ecclésiastiques, et la iiberté d'exercer privé-

notre sainte religion, peut être un puissant no,ven
pour exciter le zèle des ministres et la felleut' des

tdèles. Les premiers chrétiens n'avaient d'autres tem-
ples que leurs maisons; c'est là que se réunissaient les

pasteurs et le troupeau pour y célébrer les saints m"vs-

tères, entendre la parole de Dieu et chanter les louanges
du Seigneur. Dans les persécutions r.lont I'Eglise fut
alïligée, forcés d'abandonncr leurs basiliques, on en

vit se retirer dans les cavernes et jusque dans les tom-
beaux : et, ces temps d'épreuves furen[ pour les vrais
fidèles l'époque de la plus srande ferr-eur. Il est bien
peu de parois-scs oir l.lessieurs les curés ne puissenl
se procurer un local et des ornements tels que je viens
de les dépeindre; et, en attendant qu'ils se soienl,
pourvus dcs choses nécessaires, ceux de leurs voisins
clui ne seront pas déplacés poumont les aider do ce
qui scra dans leur église à leur dirposition. Nous pour-
rons incessammenl fournir des pielres sacrées à ceux
qui en auront besoin: et dès à pr'ésenl nous pouvons
faire consacrer les calices ou lcs r.a,ses qur en tienillont
lieu.

< lt. l'évêque de Luçon, dans des avis particuliers
qu'il nous a transmis pour servir de supplément à l'in-
struction de lI. l'évêque de Langres, et qui seront éga-
lement communiqués dans les différents diocèses, pro-
pose à llessieurs les curés:

< 4o Dc tenir un double registre où seront inscrits
les actes de baptême, mtriage et sépulture des catho-
liques de la paroisse : un cle ces registres rcstera
entre leuls mains; I'auire sera par eux déposé tous
les ans entre les mains d'une personne cle confianoe.

< 2" Indépendamment de ce registre, llessieurs les
curés en tiendront un autre, double aussi, où seront
inscrits les actes de dispenses. concernant les ma-
riages, qu'ils auront accordées en vertu des pour-oirs
qui leur sont donnés par I'alt. 4 8 dc I'instr.uction : ces
actes seront signés de deux témoins srlrs et fidèle_c, et,
pour leur donncr plus cl'authenticité, les registres des-
tinés à les inscrire seront, approuvés, cotés et paraphés
par trf. l'évôque, ou, en son absence, par un de ses

vicaires généraux; un double de ce registre sera
remis, comme il est dit, ci-dessus, à une por-conne de
con{iance.

< 3o lllessieurs los curtis attendront, s'il est possible,
pour se retirer dc lcur églisc ou de leur presbytère,
que leur prétendu successeur leur ait notifié I'aete de
sa nomination et ins[itution, et ils protesteront contre
tout ee qui scrait fait en conséquence.

< 4o lls dresseront en secret un procùs-virr.bal tlo
I'installation du prétendu curé, et de l'invasion par lui
Ihite de l'église paroissiale et du presbytère : dans ce
procès-verbal, dont je joirrs ici le modèle, ils proleste-
ron[ formollement contre tous ]es actes do iuridiction
qu'il voudrait exercer comme cnré de Ia paroisse. et
pour donner à oet acte toute I'authenticité possible,

mert leur ministère. Rien n'était plus doux
et plus modéré gu'une répression pal'eille.
L'r\ssemblée législative exigea de nouveau le

il sera signé par le curé, son vicaire, s'il y en a un,
et un prètre voisin, et même par deux ou trois laiqucs
pieux et discrets, en prenant néanmoins toutes les pré.
cautions pour ne pas compromettre le secret,

a Ë' Ceux de Nessieurs les curés dont les paroisses
seraient déclarées supprimées sans l'intcrvcntion do
l'ér'ôque légitime, uscroni des mêmes rnoyens: ils sa

regarderont toujours comme seuls légitimes pasteurs
de lcurs paroisses; et s'il leur était absolument rmpos-
sible d'y demeurer, ils tâcheront de se procurer un
logen.rent dans le voisinage et à la portée de pourvoir
aux besoins spirituels de leurs paroissiens, et ils auront
srand soin de les prévenir et de les instruire de leurs
devoirs à cet égard.

< 0. Si la puissance cir-ile s'oppose à ce que les
ûdèles catholiques aient un cimetière commun, ou si
les parents des défunts montrent une trop grande ré-
pugnance à ce gu'ils soient enterrés dans nn lieu par-
ticulier, quoique béni spécialement, comme il est dit
alticlc lI de I'instruction, après que Ie pasteur légi-
time ou I'un de ses représentants anra fait à Ia maison
le.; prières prescrites par le rituel et aura dressé I'acte
moriuaire, qui sera signé par les parents, on pourra
porter le corps du défunt'à la porte de l'église, et les
parents pourront I'accompagner; mais ils seront avertis
de se retirer au momenl où ]e curé ou les r.icaires in-
trus liendraient faire la leçée du corps, pour ne pas

particiler au\ ccirémonies e[ aux prières de ces prê-
tres schismatiques.

< 7" Dans les actes, lorsquc I'on contestela aux curés
remplacés leur titre de curé, ils signeront ces actes do
leur nom de baptême et de famille, sans prendre au-
cune qualité.

< Je vous prie, llonsieur, et ceux de llcssieurs vos

confrères à qui vous croirez devoir comrnuniqu:r ma

lettre, de vouloir bien nous inlormer du moment ds
votre remplacement, s'il y a lieu, de l'installation do
votro prétendu successeur et de ses circonstances les
plus remarquables, des dispositions de vos paroissiens
à cet égard, des moyens que vous croirez devoir
plendre pour le service de votre paroisse; et de votru
demeure, si vous êtes absolument folcé d'en sortir.
Yous ne doutez sûrement pas que tous ces détails no
nous intéressent bien vivement; vos peines sont les
nôtres, et notre væu le plus ardent serait de pouloir,
en les partaseanl, en adoucir l'amertume.

< J'ai l'honneur d'être, avec un reslectueux et invio-
lablc ar"tachement, votre très-humble e[ très-obéissant
lelvitcur. >

< Ces manæuvres on[ été prris;amrrient seconciées

par dcs missionnaires établis dans le bourg de Saint-
l.aurent., riistrict, de llontaigu; c'est mèmo à I'activité
cle leur zèle, à leurs sourdes menées, à Ieurs infati-
gables et secrètes prédications, quo nous crovons de-
voir principaloment attribuer la disposition d'uue très-
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lerrrent, et prit'ir ceLi\ (iLti le refirseraient cle

lout t,rait,ement. Coutnle ils ab'.rsaient cie leul
lii.ierté en excitent la guerre civile, elie or'-

*rande partie du peuple dans la l)fcsou{) totalité du
rlénrrlcniont, rle la llr.ndée el, clans le district de Châ-

tiilon. déprrtcment dos Doux-Sèr'res : il importe essen-

tielloment de firer I'attention de l'Àssemblée nationale
sur' lir conduite dE ces missionnairo-c et l'cspi'il de ieur
i nstitution.

< Cei établi.csement fut fordé, iJ 'ç'a enliron ,qoirante

i:rii,c. poLlr une société de pràtres sécLrliers vitani, cl'au-
môncs. el destinés. en qualité de nli-esionnaircs, à la
pr'édication. Ccs missionriaires. qui ont acquis Ia con-
fiirnce c'lu peunle en distribuant avec art tlos chapclets,
tles méclaillrs rt rles inclulsencesl et en plalant sur les

chemins cle to,rte cclte Jrartie de la France Ccs ctili'aires
ilit to'.rte-c lcs formcs; ces mis-.ionnaires sonl, de','trtts
depuis assez nombreux ponr lormer cle lou.,.eaur éta-
hlis-qements clans d'ar.tres parties r'lu ror.aume. On los

trour,o ditns les ci-r'levant provinces de Poitot. d -r.n-
jou. iln l3retaene el, d'.\rinis. r-onés alcc la nème acti-
i'ité au succès et cn cluclgue sorle ir l'éternelle durée
cle cette espèce de pratiques religierises, dovenues,

par lenrs soins a-qsiclu-q, I'nnioue reliqion du peuple.
Le bourg de Saint-Laurcnt est leur chcf-licu; ils l
t,:rt biili réeemment une laste et helle miri,con con-
ventuelle, el l oni accluis, dit-on, cl'autres propliitis
I i.rri I ori al es.

r Cette congrégalion esl, liée par la nature el, l'esplit
cL: son institution à un établissement de sænrs grises,

lbnCii c].ans lc lrême lieu, et connu sous le nom clc

t-illes tle lu, sarlessr'. Consacr'ée-c dans ce clépartoment,

e[ r]ans plusieurs autres âr-i sellile clps ptulrFS. el
palticulièrement des ht)pitiiux. elles sont pour c0s

rnissionnaires un moyen très-actif dc corresponclance
gtinôrale diLns le rol'anme : la maisor-r de Saint-Laurent
(':'l (].\,('nuc le lieu cle lcur rclraite, lor,eque lir ferveur
inti,jr r';rl[e de icur ze]le ou t'l'autres circonstances onl
tblré lrs adnini-rtrtrienrs dos hôpitaur qu'elles dcsser'-

vaient à se lirsser cie leuls secour's.

. r Poul clételrriner lotre opinion sur' lir conduiie cle

ces ardcnis missionnailes ei. sur lrr m,rt'irle rcligicusc
qu'ils profes-rcnl, il suffira, ]Iessieurs. c1e voris pr'é-

sr:rrier rin al:r'égé sommaire des marirnes contonucs
dans d iiÏérents manu.qcrits saisis chez cux par les

galcles nationalc-s d'Angcl':r ct de Cholel.
c Ces manuscnts , r'écligés en forrre d'instntctiort

poul lo peuple des campasnes. étùblisseni en thèse

qu'on ilo lrcu[ s'adresser aur prêtres constituiionnels.
qualifiés rl'intrus, pour I'arirninistration des sacre-
nenfsi orio lous ceux qui y participent, mème piLr'

leul seule préscncc, sont coupahles dc péché mortel,
el qu'il n'r' a {:lue l'ignorancc ou le cléfaut d'esprit clLri

pui-sse les ex0user; qiie cÊux qui aulont I'audai',e de se

ihile rnaricr plr les inttrs ne soronl pa-s mariris, ct
qu'ils attireiont la mziiLrdir:rLion divinc .qur .Llx clr sur
ieurs enir,nts; que los circ-qes s'rrriinBeront cL. lrali,)ri:
que la validité r.les mariirges faits par les anciens curés

clonna gue, selon leur conduite, ils seraient
tlansportés d'un iieu cluns un irrltre? et mème
conclilmnés à une détention s'ils reiusaient

ne scra pas contestée, mai,* rp'cn attrnrlant il faul se

résoudrc à tout: clue si le-* enlanls ne pas,sent point.
pour létitirnes. ils le scronl néanmoinsl qu'au con-
tlaire les enfants cle ceur qni auront é.té mariés do'ant
lcs intrrrs seront r,raiment bûtartls., parce que Dieu
n'aura point raiifié leur union, el qu'i.l vaut. mieux
clu'un mariage soit nul devant les hommes que s'il
I't-'tait devant Dicu; qu'il ne faut poin[ s'adresser aux
norlveaux curés pour les enterrements, el que si l'an-
cien curé ne peut pas les faire sftns exposcr sa vie et
sa liberté, il faut rlue les parenis ou antis du défunt k'-:

fassent cur-môme-q secrètement.
u On v observe que l'ancicn curô aula soin de tenir'

lrn lcgistle eract ltonr r-onreqistrer cts clifférents
rctes: c1'.r'à ltr riiritii ii est possihle que les tribunaux
cn il-r n r ailnl aucun éqard. mais quc c'est un tnal-
heut' auquel il faut se résouclre; que l'enregistroment
ciyil est un avanfage précioux doni il laudra cepen-
clant -qe passcr) parco c|r'il r,aul micnr en être prir'é
que d'aposhsior on s'adrcgsanL al 11n intrus.

< Enfin on ç erlrorte tous les fidè1es à n'avoil au-
cune comn.iuirirliion ar-ec l'inlms, aucune part à. son

intnr-cion; on l déclare que les officiers municipaur
qLri I'installeront seront apostats comme lui , ei qu'à
l'instant môme les sacristains, chantres et sonneurs de

cloches doiv,'nt ahdiqull Ieurs emplois.
< Tellc t sl,, llessier.trs. la doct,r.ine absurdc et sédi-

tiense qno lcrrfermenl, crs malu,qclits. et clont la r.oir
publiqrre accnse lcs missionnaires de Sajnt-Laurent cL,

s't\tr.o ltnrlus lcs pl,.rs li'dr:nt3 l,t oplsateurs.
t Ils frrrer,l denonccs rlans lc tentp,i au comité cie-c

lecherclre-q de l'Àssemblée naiionale, et le silence
qn'on a gardé à leur ésard n'a faii qu'ajouter à l'ac-
lirittl de lr:nls effolts ei auqncnler lcut fnncste in-
fluence.

< Nons ayoir-s cru inilisricnsablc de nicttle sous vrs
veux l'arallse abltigee des principes contenus dans

ces écrits. tellc qu'elle est erposéo dans un arrêté du
departement de llaine-et-Lcile, du 5juin 4?9,1, parce
qrr'il suflii, de les cotrpaler avcc la lciire circulaire du
srand vicaire Cu ci-delani évèque de Luçon, ponr.se
con\.aincie qu'i'ls tienncll à rrn svstème rl'opposltion
général contrc jes décrcts sur I'organisation civile du
cllr'--é; cL l'état acluel de la majorité des paroisses de

ce dépariemenl nc présenïe cpre le dér'eloppemeni de

cc système et les principe-q ('lc cette doctline mis pres-

'JUC l:rrt0rtl err rrtii0rr.
< Le remplacement trop taidif cles cnr'ôs a beaucoup

contribué au succès de celte cotrliiion: ce retard a été

néccssité il'abord par le lt:fus cle h[. Servant. qui,
après âvoir été nommé à l'evèché du département et
ar.oir iiccepté cetie plirce, a déciaré, Ie,l 0 alril , qu'il
rciiiirit son accepialioii. li. Rodrigue, ér'êquc actuel
riu r1éparicnout, qrlc sil modériition et sa fermeté sou-
tir'nrreni presque serrles sul nn siég-eenvironné d'orages
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d'obéir. iiriiir etle leu l clélendit le libre
e{ercice cie lenr culte pi}rticuiier, et voulut
qLrc les c.rrps administratifs iui fissent par-

el tl iniluiél,udcs, i[. Rodrique n'a 1ru ôtre ucurrné qtte

dans k:s premiers jours clu mois cle mai. A cetie épo-

qur, Ies acl.es cie résistrnce avaient été calculés et dé-

ternirés iur un plan uniiormo; i'oppo,sition était ou-
verie eri en pleine activiié, lcs grancls vicaires et les

curég s'éi.rirnt rapprociiés et se tenaient fortemenl
unis par le nème lien I les ialousies, les rivalité-c, Ies

queleiies dc I'ancjenne iliéralchie ecclésiasiique ar aient
eu le tcmps rie clisiralaîtie. et toris les intérôts étaient
venlls se réunir dans rrn inlerèt ccmmun.

< Le remplacelrenl n'a pu s'cficcfncr cp'en partic;
la très-grande malorité des anciens lonciionnaires
pLrl-rlics e cclésiastiques existe encorc dans lcs pr'.-

roisses. re\-èiue de ses anciennes fonctions; les der-
nièrcs liominalioni n'ont eu presquc aticun succè-q, et
le-q su.iets norii cllenrcnt éius, eilrtrytis par 1a per-spec-

[ir.c c]r's conirtrtiiciion,< el dcs désagréments sans nombre

tlr:e leur ncinjr:riion l.rir pripaie, n'v réponclenl que

1,al de-r lefus.
u i.lette division des prêiles asseruien{es ef non i}s-

st,r'rrrr i lt . ,, iilirlrli utie rt;i ifiiLli' ;ç1;-i1,11 rl:rtr- iI pr r,r,ie

yenjr une liste avec des notes sur le compte {1.

clracnn cl'eur. (Décret dr 27 novembre.)
Cette mesrrre, âlnsi qLle celle gui r.euai i

de leur-. palorsses; les famiiles y sont divisries; on a
-,'u ot I'on loit chaciue jour cies femmes se séparer rie

ienrs maris, dss enfirnts abandonner leurs pères; l'état
dcs oiloven,q n'est Ie plus souvenl constaté que sur dos

feuilles volantes, et le particulicr qui les recoit. n'éilnt
revêtu d'auoun caractère public, ne peut donncr ii r:e

senre de preuve une authenlicrté léga1e.

< Les municipalités se sont dôsorganisées, et le pius
qrand nombre d'entre elles pour ne pas concourii'au
déplaeement dcs curcis non assermentés.

< Une grande partie des cito,vens a renoncé au ser'
vice de la garde nationale, et celle qui re-rte ne pour-'
raii être emplovée sans danger dans tous les mouve-
rnents qui auraient pour principe ou pour objet de::

aotes concernànl la religion, pàrce que le peuple ver-
raiI aiols dans les gardcs naliona]es non les insiru-
tnenis impassibles de la loi. lriris lcs agcnts d'un parli
contraire at sien.

< Dans plusieurs parties dn clépartement, u:t r'iiltrri-
nistrateur, rin juge. un memble du colps é1,.'ctoral.

sont Ins ar.et' aversion par lc pi.uple, parcc clri'il: corr-
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d'être prise contre les émigrés o tenait à la
erainte qui s'enrpale cles gouvernements me-
nacés, et qui les polte à s'entourer de pré-

courent à I'exécution de la loi lelative aux fonctiou-
naires ecclésiastiques.

< Cette disposition dcs esprits est d'autant plus dé-
ploral,ile , clue les mo\'ens d'instruction cleviennent
chaque joul plus ou moins difllciles. Le peuple, qui
conford les lois eénéralcs dc l État ot lcs règlements
pirrticuliers pour l'oreanisirtion civile du clcrgé, en fait
la lechrre et en rend la pult)ication inutiJo.

< Les mécontepf-s, lt'S hommes qni n'aiment pas le
nouvcau r'égimo, et ccns clui clans le nouleau régirre
n'aiment pas les lois relatir,es au clergé, entretiennont
avec soin cctlc aversion du peuple, fortiûent par tou-q

les molens qui sont en leur pouvoil le crédit des prè-
tres non assermentés, et affaiblissent Ie crédit des au-
trcs; l'indigent n'obtient de secours. I'altisan ne peut
e-spérer I'emploi de ses talents ct de son inrlustrie,
r1u'autant c1u'il s'engage à ne pas aller' à la messe du
prètre assemrcnté; et c'est par. ce concours de con-
liance dans les anciens prêtres d'une part, et de nre-
naces et de séductions de I'autre, qn'en ce moment
les églises dossorvies par les prêtres assermentis sont
déserles, et que I'on court en foule dans celles où. par
cléfaut de sujcts, les lenrpltcentents n'ont pu s'effec-
tuer encore.

< Rien n'est plus cornmun que de voir.dans les pa-
loisses de cinq à six cents personnes, dix ou douze
sonlement aller à la messe du prêtre assermenté; la
proportion cst lir nèmr dans tous les lieur du dépar'-
tenrent; lcs.jours de dimanche et de fète. on çoit cles

villagcs et dc-c boLrrgs enliels rlont les ira|itants dtr-
serfent leurs foyers pour aller', it une ct quelquefois
deux lieues. cntendre la messe d'un pr'èt,re non asser-
mcnté. Ces ddplaccments habituels nous ont paru la
canse lir p)us puissante de la fermentation, tantôi
sourde, tantôl our-crie, qui exisle dans la presque
totaiité des paroisses desservies par les prèh'es asser-

mcntés: on conçoit aiæment qu'une multitude d'indi-
lidus qui se croient obligcs par leur conicience d'aller
au loin chercher les secours spirituels qui leur con-
viennent, doivent voir avec aversion, lorsqu'ils ren-
trcnt chez eux excédés de fatigue, les cinq ou six
pcrsonnes qui trouveut à lour portée le prôtre de leur
rrlioix : ils consirlèr'ent avec envie el, traitent aver: du-
reté7 s0uvent môme avec liolcnce, tl0s hommc-r qui
leur paraissent avoir un privilége erclLrsjf en matière
de religion. La comparaison qu'ils lont entle la faciiité
qu'ils alaient autrefois de trouver à côté d'eux des

prètres qui avaient lenr confiance, et I'embarras, la

tirtigue et, la perte cle temps qu'occasionnent ces

courses r'épélécs, dirninuent, beaucotrp leur attache-
mont, pour la Conslitution, ir qui ils attribuent tous ces

dtlsagréments de leur situat,ion nouvelle.
< C'est à cette cause générale, plus activo peut-être

on ce moureni que la provocat,ion secrète des prètres
non assermentdrs, quo nous croyons der.oir attribuer

cautions excessives. Ce n'est plus le fait réa-
lisé qu'ils punissent, c'cst i'attaque présumée
qu'ils poursuiyent; et leurs mesures devien-

surtout l'état de discorde intérieure où nous avons
trour,é la plus grande partie des paroisses do ce dé-
parterr€nt desservies par les prôtres assermentés.

< Plusieurs cl'entre elles nous ont présenté, ainsi
qu'aur corps administlatifs, des pétitions tendant à

ètre autorisées à louer des édiflces particuliers pour
I'usage de leur culte religieux; mais comme ces péti-
tions, que nous savions être provoquées avec le plus
d'activité par des personnes qui ne les signaient pas,
nous paraissent tenir à un svstènre plus général et
plus secret, nous n'avons pas cru devoir statuer sur
une séparation religieuse que nous cloyiona 1', aurtu

époque, e[ vu ]a situation de ce départenent, ren-
fcrmer tous les caràctr\res d'une scission cilile entlt
lcs citor-ens. )ious avons pensé et drt publiquement
que c'était à vous, trIessieurs, à cléterminer d'une ma-
nière précise comment et par quel concours d'in-
fluences morales, de lois et de movens cl'exécution,
I'exercice de Ia liberté d'opinions leligicuses doit, sur
cet objet, dans les circonstances actLrellos, s'allier au

n'raintien de Ja tranquillité publiqrie.
< On sela surpris sans doute quc les prtltres non

assermentés qui demeurent dans les anciennes pa-
roisses ne prolitent pas rie la libelté clue leur donuc
la loi d'aller dire la messe ctans l'égliso clesservie par.

le nouveau curé, et ne s'empresscnt pâs, en usant cltr

cette faculté, cl'épargner à lcurs ancicns paroissiens. à

des homncs qui leur sont restés atlacliés, la pelte do

temps et les embarras cle ces cor.rlses nombreuses et

forcies. ['oul erplitluer cettt-. conduile en apparence si

extraordinaire, il importc de se lappelel qu'nne des

choses qui ont été lo plus fortenrerrt reconmandées
aux prôtres non assermontés par les hommes habiles
qui ont dirigé cette erande entreprise de religion, est

de s'abstenir de toute communication avec les prêtres
c1u'ils appelleot intrus el usurpateurs, de peur que le
peuple, qui n'est frappé que des signes sensibles, ne

s'habiturit enfin à ne voir aucune différence entre des

prêtres qui feraient dans la même églisc I'exercice du
rnème aulte.

< llaltreureusement cetto division religieuse a plo-
iluit une séparation politique entre les citoi'ens. et

cette séparat,ion se folt.iflo cncore par la clénomination
attribuée à chacun dos deux partis; le très-petit
nombre de personnes qui vont clans l'église des prô-
tres âssermentés s'appollent et sont appelées patrittles,
ccux qui vont dans l'éelise des prêlres nor asser-
mentés sont appelés et -s';rppcllent aristocral.es. Aîrrsi.
pour ces pauvres habitants des campagnes, I'amour ou
la haine de leur patrie consiste aujourd'hui, non poinr
à obéir aux lois, à respecter le-q autorités légitimes.
mais à trller à la messe du prètre assermenté; la sé-
dnction, I'ignorance et lo préjugé ont,leté à cet égard
de si profondes raeines, que nous avong eu beaucoup
de peine à lour faire ontendre que Ia Constitution de
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nent souvent arbitraires et cruelles comme le
soupç0n.

Les évêques et les prêtres qui étaient de-

l'État n'était point Ia constitulion civile du cler.gé; que
la loi ne tvrannisait point lcs consciencest que chacun
était le naîlre d'aller à la n.rcsse qui lui convenait da-
vantage, et yers le prêtle qui avail le plus sa con-
fiance; qu'ils éLaient tous égaur aux ,veux de la loi .

et qu'elle ne leur imposait à cet égard d'autle obliga-
tion que de vilre en pair et cle suppolter mutuelle-
ment Ia différence de leurs opinions religieusos Nous
n'at,ons rien néglisé pour effecer de leur espt'it et faire
disparaître rles discours du peuple des campagnes
cette absurde dénomination. èt nous nous en sommes
occupés avec d'autant plLrs d'activité, qu'il nous était
aisé de calculer à ceite épotpe toutes les conséquenccs
d'une telle démarcation, dans un tlépartement, où ccs
prétendus aristocrates lorment plus des dcux tiers de
la population.

n Tel esl. llessieurs, le résuitat, des faits qui sonl,

parvenus à nolre connaissance dans 1e dipartement de
la Vendéc, et des réflesions a,rrquellrs ces faits ont
donné liou.

< l[ous avons pris sur cet oj]jet toutes les mesures
qui étaient en notre pou\roirl soit pour mainlenir la
tranquillité rénérale, soit pour privenir ou pour ré-
primer les attentats contre I'ordre public; organes de
la loi, nous a\rons fait partout entendre son langage.
En nême teûips que nous établissions des nolens
d'ordre et de sLileté, 'nous nous occupions à expliquer
ou éclailcir devant les corps administratifs, les tribu-
naux ou lcs particuliels, les difficultés qui naissent
soit dans l'intelligence des décrets, soit dans leur
mode d'exécution: nous ar-ons invité les corps admi-
nistratifs et les tribunaux à redoubler de vigilance et
de zèlo dans I'erécution des lois qui prctégent la sL'r-

leté des pcrsonnes et la propriété des biens. à user,
en un mol, avec la fermcié qui esl un de leu|s pre-
miers devoirs. de I'autorité que la loi leur a conférée1
nous avons distribué une partie de la force publique
qui était à notre réquisition dans les lieux où l'on nous
annonçait des périls plus graves ou plus imminents;
nous nous sommes transportés dans tous les lieux aux
premières ânnonces de trouble; nous a\rons constaté
l'état des choses avec pius de calme et de ré{lexion, et
après avoir, soit par des paroles de paix el clc ùonso-
lation, soit par la felme ctjusic cxpression de la loi,
calmé ce désordre monentané des volontés particu-
lières, nous avons cru que la senle présence de la

lbrce publique suflirait. C'est à \'ous, llessieurs, et à

vous seulement, qu'il appartient de prendre des me-
sures r'ér'itablemeni eflicaces sur un objet qui, par lcs
rapporls où on l'a mis avec la Constitution dc l'Éhi,
cxerce en ce moment sur cette Const,itution une in-
fluence beaucoup plus grande quc iie pourraient le
faire croire les premières e[ plus simples nof ions dc lâ

râ;scn. séparée rJe l'expérience des faits.
( Dans toutes nos opérations relatires à la distribu-

meurés à Paris et avâient conservé des rela-
tions avec le loi, lui adressèrent aussitôt un
mérnoire contre le décret. Déià plein de scru-

tion de la force publique. nous avons étd secondés de

la manière Ia plLrs active par un olllcier général bien
cor)nu pilr son patriotismo ct sc:s lumièr'es. À peine
instluil dc notle alrivée dans le département, IL I)u-
nrouriez est, r'enu s'associer à nos lr'avaux et concounr'
a\f{i nous au miiintiel de la paix publique; nou-s

allions être totalement dépourvus de tloupes de ligne
dans un moment où nous ar,ions lieu de croire qu'ellcs
nous étaient plus que jamais nécessaires; c'etit au zèle,

c'tsl à laclivité de nI. Dumonriez que nous avons dir
snr'-le-chanip un secours qui, r'u le retard de i'or'-
ganisation de lir sendarmerie nationale. était en que!-
qne sorte I'unique garant de la tranquillité clu pavs.

n \ous lenions. llessieurs, de terminer notle mis-
sio;r daus ce clépartement cle la Yendée. lorsque Ie

cliclet dc l'Âssernbléc nalionale du 8 aoùt, qui, sur la
di'naude dcs administrateuls du cléparlenrenl des

l)eux-Sèvres. nous autorisait à nons transporler dans
le district de Châtillon, nous est parvenu, ainsi rpr'au
clirectoii'e de ce delliartement.

< On nous alait annoncé, à noil'c arrivée à lrolle-
nav-lc-Comte, que ce dislrict, était c'lans lo mùnre état
de lrouble rcligicux clue lc dépaltemenl de la Yendée.

Quelques jours avant la réceplion de notre décret de

commission, plusieurs citovcns, électeilrs ct fonction-
naires publics de ce district. vinlent lirire au dircc-
loire du dépirlternent des Deux-Sèr'r'es une dénonciir-
tion par éclil sur les troubles qu'ils disaient exister en

cliffércnles paloisses, ils annoncèrent qu'une insulrec-
tion étaît près d'éclater : le moven qui leut palaissail,
le plus sûr' et le plus prompt, et qu'ils proposèrent
avec beaucoup de force, était de faire sortir du dis-
trict,, dans trois jours, tous les curés non assermentris

ct renrplircés, et tous lc-q r icaires non assementés. Lc
drlectoilc. après avoir iong-temps r'épugné à adopl,er
une mesr.lre qui lui paraissaiI contraire aux principcs
de I'exacte justice, crut enfin clue le caractère public
des dénonciateurs sufllsait poul constater et la réalite
du mal et Ia pressante nici:ssité du lemède. Un arrèté
fut plis en conséquonce le 5 seplcmble I et le direc-
toire, en ordonnant à tous les ecclisiasticlues de sortir
du district dans trois.jours, lcs inviia ir se rendre dans
lc mème délai à Niort, chef-licu du département, leur
assnrant. qtils y l,t"ou,uernient tou,Le protcctton et

sûreLé pour leurs persotznes.
< L'arèté était dcjÈr imprimé et alluit être n.ris à

exécution, iorsque le directoire rc(lut une expédition
du cléclet de connission qu'il arait solJici[i; à I'in"
stant il prit un nouvcl arrêlé par lequel il suspen-
dail I'exécution du premier, ct abandonnait à notre
prudence le soin de le conlîrmer, modifier on sul-
primer.

a Deux adrninistra[eurs dr.r directorre furent, par le
même arrèté, lommés lommissaites pour nous faire
part de tout ce qui s'etail passé, se transporter à Châ-
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pules, le roi, cpri s'éiait i'eproctré roirjouls
r1'avoir sanclionné le décret de la Consti-
tnante, n'ar,ait pas besoin d'encoulagement

tillon, et y plcntile, de eonoeri a\e('. noLls, loules les

rncsules qnd uous croirions nécesstrires.
' < Àrrivés à Châlillon, nous fîmes rassenbler les

cincluanie-six munieipalitis dont le district est com-
posé ; clles furent successir,ement appelées dans la
salle du directoire. Nous consultâmcs chacune d'elles
sur l'état de sa paroisse : toutes les rnunicipalilis
énonçaient le môrre vceu; celles dont les cur'és avaienl
été renrplacés nous demantlaicnl le relour cie ces pr'è-
tres; celles dont lcs cur'és non irssermentés élaient en-
core elr ibn,:tiolrs ncLrs tleurandaient de les conSei'\e r.
!l esl encore un autre poilt sul lequcl tous ccs ]iabi-
tants cles (jn1ùpirsnes se réunissaient : c'est la liberl.é
des opiniour lcligieuscs, qu'on ieur avait, disaienhii-.,
accorclée, et, dort iis désiraien[ jouir'. Le rrrènre jr,rur

et le joul suir.ant, les caLupulues rui"irrt. nuus rn-
vovèrenl r]e nornbleuses députations dc jculs haLi-
tants pt)ur leitér'el la ruèrne plièr'e. < Nous ne solljci-
,r tons d'autlo 9ràce, nons disaienl-ils unanirnertrenl.
rr clue d'avoir des pr'ètles en qui nous a) orrs ( r)u-
< fiance. > Plusieurs cl'cntle eux allactruient mème uu
si gland plis à cetlc làr,eui, qu'ils rrous assuraieuL
qu'ils pavcrait'nt r ol,rrrtiels. lrcrur' l obien jr. lr-' double
dr: ieul irnpositiou.

r La tr'ès-grande majr.l',te des ftinctionnailes puiriics
ecelésiasticlues de ce disirict n'tr pas prèté serlrrcnt; ct
tandis cquc leurs église-r -cufliscnt à pcine à l'aflluerce
des cilovr-:us, hs égliscs dcs pr'èh'es assermeltés sont

l)resque déseltcs. ,\ cr:t égald, 1'éitii dc ce districl
nous a paru le nièrle rlue lelLri rlu deplllenreni cle iir

Iendée : là. comnro ailleurs. lioris ir\ùris tlouré la tie-
nomilation dc TLult'iotes eL ùuristoct'ales conl-rléte-
nlent, établi{r panrii le peupie, dals le même sens, el

lreut-ètle ti'uno urauièr'c plus générale. La disposiiion
r!es esplits en l'ari.ul cles lirètres non asselrnentés nous
d lral'u encor'e plus plononcée tSre dans le dépiiltencrL
,le la Ycldée: l'atirlcherrrenl rlu'ol) a poilr cur. la c0u-
liance c1u'on leur a r 0urr., olit ti-),,Is lts caractèrcs tlLt

sentiment le plus lil el le plus plolond: dans quelque.-
rrnes de ces paroisses, clcs pr'ètlcs asselmentes ou dcs

t'itoyens attachés à ces pr'ôtres alaieDt eté exposés u

tlcs nrerraces el à des insrrltes, et quoiquo là comnte
ailleuls ces r iol,-.nces nous aienl paru queiquefois exa-
9érées, nous nous somutes assurris (e[ le simple exposu
rle la ciisposition des esprits sulTt poul en couyainclei
que la plupart des plaintes étair:nt fondees sul des

tlroiis bien constants.
< ijn môme tcmps que lliiui l'ecolltiuandions aur

jugcs et aux admilistrateurs ltr plus erande vigilance
sur cet olllet, norls ne négtigions rien de ce qui pou-
vaii; inspiler au peuple dcs idées el dt:s sent,irnents plus
conformes au respect, dc la loi cl au dloit de la libeité
indir iduelle.
. ,, Nous devons voirs diie, llessieurs, que ces rnêtrrt,n

hommes qu'on nous a\aii, peintc eotrlitrj dc5 f urieu:,,

pûût reïLrssr sri saiitti{}û. ri Potu' ceiLri-ci,
clit-ii , en l.iarlairt du nouveau pr"ojet , on

l)'ôtela plutôt la I'ie (lue cle m'obliger i

soulds à toul,e espèce (le r'ài:Lrl, ;rous out rluillés l'iinre
leuplie de paix ei tle bonhcur'. lolsqric nous ieut'
alons fait entendre c$r'il étaii ilaus les p|incipes cle la

Colstitution nouvelle de rcspecter' l:L libclté iles cort-

sciences; ils éiirienl pénéir'és de rcpt'niil ei d'aiiiiction
ponI les lautcs q11e quelclues-uns C'cirt|e e,.lr, araicitt
pu cornmeltre; ils noils t-rni pri;rrris. ari'c triielrlrisse-
rneul, de suir.r'e ]es conseils que nous lenr donnicns.
dc r,ivlc en paix, malgr'é Ia ciiffér'ence de ieurs opr-

nioirs religicuses, et cle respectc,r lc firnct.ionnaire pu-
blic etabli par la loi. Orr lcs eniondait, en s'cn allant.

sc lélieitel de nous aloir lr.is, su rLlpétcr lc:-r Ltns aitr
auircs t0Lit iro qile t)otls it'ui' tti'it,tts dit. '.'i ::,: i'iiIiiiicr'
nrrrtuellelicilf tlaus lr'urs t'ésitlLtlir-,trs rie l:rir el de

bonrre inLtlii:encc.
rr Lc rnèine joul on linl uorts ilnltoli('ei qttc p1u-

sieLrrs clo ccs habitauis de oarnpegnc, i,lo tolotii' rrhez

eux, alrient afliché tltrs placarcls pat' itsquris ils cleclir-

raient rlue chacun cl'eur s'eugaqc'ait ii rletrottcer el a

I'li|c a|r'riict' la pt'cttlicro J)rrt.'r)trrlP rlrii tttLititit 'r ltne

irrtrt,'. ôl -tiilOrlritll\ i,1i:tr': it--: illl.t,l{'i.
< \'rris dcr ons i i)'.ls firilr lerrraltiutrl r i'.le riiin: ()e

rr.ème tlisilict, tioul-rltl tleIuis longlc'rti1-rs lral ia diilc-
rence cies opinions leligieuses, ies iuipositicns allir:-
r'éos de,l789 el cle ,l ?9rJ, rir,lntanl à i'00.0{J0 livles, orl
tlLé plesque eulièrcmerrt par.ées : uous en âr'ctns acouit
la plouve au tlirecloire clu dish'ict.

< Àpi'ès nvûir oilser\é avec soin l'tltal, dt's esplits et

lrr situaiion iles chcsc,q. nous pcnstiurcs que l'alr'éte

riu clilei toilc nc rlelait irls èll'e niis iL cricution. r'1

It's conniissailes clir tlépalteme:nl. ainsi que les ailntr-
nistr',,tcurs du rlirecloire de ChtiLi]lon, iulerrt dn ntêute

rtr i..
< rlletianL à l'écarl lous les uroLils de cléterrninahon

cluir nons liouriou,s tilt.ri' ct tlt's choscs el des per'-

-collntisr nous ztviorrs e:'iLtrtirté.i la ttresuic atioptéc pal
ic rlilettoile etajl tl abolti ju:te riirls sa rainre, ettsttite

si eile selait eilicace tlans l'ereuutiou.
< Nons cliimcs que des prèires qui onl été rcrl-

placés ne l]euverlt pas È\tle considér'és cotlirie eu état

de révolte contre lir loi palce qu'iis continucnt à ile-
merirer dans un lieu de lenls ancienne-q fbuctio.rs.

suitout lor-rque parmi ces prètres il en est ciui. de no-
tolieté publique, se bornent à vivi'e cn holrrures cltari-
tables ei paisibles, loin de toute cliscus-;ion publique
et plivéc : nous crùmes qu'aur lour c1e la loi on nc

peu[ èl,re eir état de révolte qu'c'n sv mel,tant soi-

rlème par des faits précis, ccrtains et constatés; uorts

clirmes cnfin quc les actes cle provocalion conl.t'e ]es

iois lelatives au clergé el contre toutes les lois tlu
rovauûlo, cloivenl ainsi que tous les autres ciélils èire

punis pal les lbnncs légales.
< llxamilant, ensuiie I'ellicaciié de ceite nlesure ,

nou ritnr-:s rlue si les lldÈ:ier n'ont pas de confiance

dilrr. les prètres as,'ennctttès, ee u esl p:l: urt IIto!en
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