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Un Catalogue raifonné de tous fes Ouvrages, 
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. AVERTISSEMENT. 
DEs perforines refpe&.bleS' m'ayant 
témo_igné fouhaiter d~êt.re infl:ruites des 
particularités de la vie duR. P. D. Cal~ 
met, j'ai cru que je ne pouvois me refu ... 
fer à leur detir. La grande réputation que 
ce favant écrivain s'eft acquife, principa
lement chez les étrangers , fembloit de.:.·· 
mal) der que l'on fit paffer à la pofl:érité 
le détail de tout ce qui regarde fà per
fc;mne & fes écrits .• Cefl: dans cette vue
que l'on s'eft propofé de donner cet ou
vrage au public , dans la confiance que 
l'on verroit avec plaifir la vie d'un favant 
modefl:e ~ qui a toujours affeél:é de fe dé
rober au grand jour. J'avoue que cette 
vie ne fournit aucune de ces brillantes cir
c~nftances , qui · font un fi bel effet dans 
l'hill:oire ; & les perfonnes qui n~aiment 
dans cette forte d'ouvrage que les grand~ 
événemens , jugeront peut-être que dans 
celui-ci on s'eLI quelquefq_is arrêté à 'de 
trop petites chofes. -

Cette cr-ainte_auroit pu m'arrêter; mais 
fai cru devoir me raffurer par cene réfle
xion , <lue fouvent la maniere peu com

a ij _ 
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iv AVER.TISSEMENT. 
mu ne de faire des aél:ions , qui d' elles-mê
mes paroiffent affcz communes, en releve 
le prix, & leur donne un mérite qui excite 
l'admiration. fai lieu d' ef pérer que les per
fonnes judicicufes qui liront cet écrit, por
teront de celles qui y font rapportées le 

" . meme JUgement. · · · 
· Il efl: aifez ordinaire à ceux qui compo
fent l'hifloire des Rrands hommes, de vou
loir les faire paro1tre grands dans toutes 

.. leurs vues & dans toute la fuite de leurs ac
tions, & par ce moyen intéreffer & occu
per agréablement leurs leél:eurs. Dans ccl
le-ci on a plus confultt ce qui pouvoir être 
:utile, q~e ce qui feroit feulement agréable 
& amuiant. On conviendra fans peine que 
les faits · les plus éclatans ne font pas tou.,. 
'jours ceux dont l'exemple eflle plus d'ufl-
ge. Peu de perfonnes fe trouvent dans la 

· néeeffité ou dans l' occafion de les imiter. 
·.Les moyens de pratiquer les devoirs corn- ' 
·muns de la pi~té chrétienne font égale:-
. ment imporrans à tout le monde. Savoir 
concilier ·des études férieufes & folides 
avec une fidelle & exaél:e obfervance des 
exer~iccs de la vic religieufc , efl une con-

. noiffance , ce me femble , d'une bien plus 
·grande conféquence que celle des révolu
. rions des Empires, des entrcprifcs ou des 
aventures fingulieres. 
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AVERTISSEMENT. v 
Tout le monde fait qu'il cil rare que la 

vie d'un homme de lettres, qui les cultive 
par goût, & dont elles font prefque l'uni
que occupation & les feules délices , four
nilfe une grande vàriété d'événemens, fur
tout lorfqu'il a embraffé une profeilion , 
qui par elle-même l'engage à mener une 
vie tranquille & dans le filence de la retrai
te, & que d'ailleurs il n'a été excité ni par 

. l'ambition , ni par l'inquiétude de fon ca
ratl:ere,à fe répandre beaucoup au dehors. 
L'hifioire de fa vie fe borne,prefque à celle 
de fes études & de fes écrits ; car tel eflle 
fort de la plûpart de ceux qui fe font dif.;. 
ringués par la profondeur du fa voir. Uni
quement occupés de l'étude, & renfermés 

· dans la fphere étroite de leur retraite, ils 
ont à peine été connus des hommes que 
leurs ouvrages éclairent & inflruifent. De 
là vient que prefque tous leurs jours fe ref
femblent, & il en réfulte un tout fùnple s 
uniforme , & qui préfente une ample ma
tiere à l'éloquence d'un · pané gy rifle , & · 
fournit . peu de détail au récit d'un hifl:o
rien. 

Cependant, fi l'on y fait attention, cette 
uniformité , fourenue pendant un grand 
nombre d'années , mérite autant de fixc;!r 
nos regards, qu'une fuite faflucufe de fait~ 
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éblouiffans , qui jettent tant de variétés 
dans la vie d'un politique ou d'un guerrier. 
Le fpeél:acle efl: moins brillant, je l'avoue; 
mais il fatisfait davantage des obfervateurs 
capables d'apprécier les objets.L'éloge d'un 
favant, d'un écrivain célebre, n'efl pro
prement que l'hifi:oire de fon efprit, com
me le récit de fes vertUs eft l'hilloire de fon 
cœur. Des écrits fa vans , folides & utiles , 
des vérités découvertes, l'hilloire & l'an-

, tiquité éclaircies , voilà les exploits & les 
monumens des héros de la littérature. C' efi: 
donc parler d'eux que de faire connoître 
leurs ouvrages. . 
· On ne doit .donc pas s'attendre de trou .. . 
ver dans la vie de D. Calmer des atlions 
brillantes par la grandeur des événemens, 
par la variété des circonfi:ances & l'éclat des 
fuccès ; inais on y verra le fonds de vertu 
qui produit les aéliollf éclatantes dans l'oc .. 
cafion. Dieu feul , en qui il fe plaifoit , & 
à qui feul il vouloir être connu , lui accor· 
da ce qu'il defiroit, en le cachant dans le 
fecret de fa face. La plus grande partie de 
fa vie s'efl: ·paffée dans le filence & dans le 
repos de la folitude. Il s'y fanél:ifia par une 
vie pure, fimple, occupée, laborieufe, 
pénitente, réglée & uniforme; caraélere 
particulier & ordinaire de la vie des faints. 
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. AVERTISSEMENT. vij 
Voici le plan de cet ouvrage. La pre

miere partie contient le détail de la vie de 
D. Calm et, & la fuite de fes aétiorw jufqu'à, 
fa mort. C'eft1e récit limple, mais lincere, 
d'une vie dont la limplicité fait le carac._ . , 
tere principal. Dans la feconde partie, qui 
eft, à proprement parler, l'hill:oire de fon 
efprit & de fon cœur, on le repréfente, 
non-feulement comme un favant, princi- . 
paiement occupé à enrichir la république 
des lettres par fes doél:es écrits, mais com ... 
me un favant & un homme de lettres , qui 
a fu réunir une exaéte piété à une fcience 
profonde ; comme un parfait chrétien &: 
LJn vrai religieux, toujours appliqué à une 
fidelle obfervance des devoirs de cette 
double profeffion. 

On ~ cru devoir ajouter à la vic de dom 
Calmer le 'catalogue raifonné de tous fes 
ouvrages, Ce détail nous a paru intéreffer 
.le public , qui voit toujours avec . plaifir 
l"hiftoire & la fille exaél:e des ouvrages d'un 
écrivain célebre. Par là nous acquitterons, 
àutant qu'il eft eri nous , les obligations 
que les lettres ont eues à ce favant & pieux 
Abbé. Nous devons d'autant plus d'hon
neur à fa· mémoire, qu'il a témoigné pen ... 
dant fa vie plus d'éloignement pour les 
honneurs & la célébrité. L'hiftoire de fes 
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vüj 'AVERTISSEMENT •. 
écrits efi le plus beau monument que nous 
puiffions lui confacrer. 

Au catalogue des ouvrages de D. Cal
lllet on a ajouté quelques pieces & quelques 
lettres, qui ont du rapport à fa vie & à fes · 
écrits. On auroit pu y en ajouter un bien .. 
plus grand nombre; m~lis outre que le vo
lume fe trouvoit déja .trop enflé, on a cru 
que le peu que l'on a rapporré,fuffira pour 
faire voir en quelleefiime & en quelle con
fidération ce doéte & pieux Abbé a été pen
dant fa vie. 

LA VIE 

Digitized by Goog I e 

' 
'• 

' . 

1 

r. 



A ·VIE 
' . . 

DU TRES-RÉVÉREND PERE 

D: AUGUSTIN CALMET 
ABBÉ DE SENONES; .. 

Avec un Catalogue raifonné de tous je1 
Ouvrages, tant imprimés que manufcrits. 

LIVRE PREMIER. -

OM AUGUSTIN CALM ET bénédic- t. · 
tin de la congrégation de S. Vanne ~a~~~: 
& de S. Hydulphe, naquit à Mef· Caimet. 

nil-la-Horgne le 26 février 1672. 
Ce lieu eft un village du diocefe de Toul, 
terre & principauté de Commercy. Il fut 
baptifé le 29 du même mois , & eut pour 
parrain M. Antoine du Laurens confeiller 
en la cour fouveraine de Lorraine, & pour 
marraine madame de Réance dame d'Au- · 

A 
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- ~ VIE DE DoM CALMET. 

ranville. Il reçut au baptême le nom d' An• 
toine. Quoiqu'on lui ait fait quitter çe nom 
en entrant en religion, pour prendre, celui 
d' Auguftin, il conferva toujours une tendre 
dévotion envers fon premier patron. Son 
pere fe nommait Barthelemy Calmet, & 
fà mere .Anne François. Ils étoient d'une 
condition médiocre, mais pleins d'honneur 
& de religion. 

s n. Le peu de fortune de fes pareos ne les 
mi!!c~ empêcha pas de faire ce qui dépendait d'eux 
études. pour lui donner une bonne éducation , & 

'pour lui procurer les moyens de fatisfaire le 
goût & l'inclination qu'il avoit naturelle· 
m~nt pour les lettres. Le jeune Calmer fit 
fes premieres études au pt;ieuré de Breuil, 
près de Commercy. Il conçut au milieu des 
religieux bénédiél:ins reformés de ce mo
naftere, le deffein d'entrer dans cet ordre; 
4:e qu'il exécuta quelque tems après. 

Dès que le jeune Calmet fut capable de 
montrer des inclinations, il fut aifé de s'a p .. 
percevoir qu'il les a voit toutes portées au 
bien. Dans. un âge où les enfans ne font oc• 
cupés que d'amufemens frivoles, & fe li· 
vrent tout entiers à la diffipation, on remar· · 
quoit e~ lui cette gravité & cet amour pour 
les exercices férieux & utiles , qui ont for
mé toute la fuite de fa vie. Ses amufemens 
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L 1 v IlE 1. J 
ordinaires pendant le tems qu•il refta dans 1~ 
maifon paternelte, jufqu•à ce qu•n entra au 
college ., étoient de parer une petite cha
pelle. Il s'exerçait déj;J. aux emplois de la 
cléricature, avant que d•en avoir le carac
tere. Il a voit fufpendu près de fon lit une pe• 
tite clochette; & lorfqu'il s· éveillait, il la 
fonnoir, pour s'exciter par ce moyen à fe 
lever, & à prier Dieu devant fôn petit ora
toire. 

Dès que Calmet eut fini le cours de fes tn. 
humanités au college de Breuil, on renvoya ~uétë~i~ 
en 1687. étudier en rhétorique dans l'uni-~e di 
verfiré de Pont-à-Mouffon. Il y eut pour~:~~· 
maître le R. P. Ignace r Aubru1fel, qui a été fon. 

depuis confeffe,ur de la Reine d'Efpagne. 
Sa douceur, fon efprit naturel , une exaéti-
tude finguliere à remplir fes devoirs , lui ga
gnerent raffetl:ion de fes maîtres. Ces mê-
mes qualités , foutenues de la mémoire la 
plus heureufe & d'une ardeur extrême pour 
le travail, lui donnerent en peu de rems 
une fupériorité marquée fur fes condifciples. 
Il étoit en poffeffion des premieres places, 
& remportait prefque tous les prix. Sa mo ... 
àeftie étoit telle dès lors , qu'il cachait mê-
me à fes pareos le progrès qu'il faifoit dans 
les fciences , & les récompenfes que lui mé .. 
ritoient de la part de fe& maîtres fon affi• 

A ij 
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4 VIE n'E DoM CALMET. 
quité au travail & fon ardeur pour l'étude, 
jufques -là même qu'ils auroient ignoré le 
progrès de leur fils, fi un étranger, qui en 

. a voit été témoin, & qui paifoit chez eux 
par hafard, ne les en avoir avertis, fans fa
fa voir qùe Calmet fût leur fils. 

1 v. Pendant que le jeune Calmer érudioit à 
On veut p · , M Jr. l R p d B · , 
l'attirer Ont-a- OUuOn, e , . e eaU\' eau Je• 
Sdan~ , 1~ fuite, fils d'Anne-François marquis de Beau· 

OCICtC:. Jr. 'fi . . . } veau , auu1 je une , y v mt v01r madame a 
c:omteife & maréchale de Viange fa fœur, 

· qui s'étoit retirée dans le monaftere des re
ligieufes de la Vifitation de cette ville , où 
elle eft morte en 1725. après y avoir pris 
l'habit de religieufe. Madame 1~ marquife 
de Beauveau dame de Vignot, qui faiioit 
alors fa réfidence en ce lieu, bien informée 

.. des progrès que le jeune Calmer faifoit dans 
fes études, & de fes ralens, témoigna à fon 
pere, qui éroit venu 'S'établir à Vignot., le 
defir qu'elle avoit que fon fils entrât dans 
la compagnie de ]ÉSUS. Elle-même en parla 
au P. de Beauveau fon fils , & lui recom
manda fortement le jeune Calmer : mais la 
providence , qui le deftinoit à être un jour 
un des grands ornemens de la congrégation 
de faint V anne , ne permit pas qu'il parlât 
au R. P. de Beauveau , qui auroit pu fans 
peine le porter à entrer dans la fociété, par -
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LIVRI! I. f 
.l'eftime dont il éroit prévenu en faveur des 
peres de la compagnie de JÉSUS. 

Après fon cours de rhétorique, Calmer v . . 
prit l'habit de l'ordre de S. Benoit dans l'ab-~~~~~alt 
baye de S. Man fu y, fi tuée au faux bourg de la diél:in. 

ville de Toul, le 17 oél:obre 1688. Il y fit 
profeffion le 2 3 oél:obre de l'année fui vante, 
entre les mâins du R. P. dom Humbert Bel· 
homme, qui fut depuis abbé de Moyenmou• 
tier. On lui changea à fa profeffion le nom 
d'Antoine, qu'il avoir reçu au baptême, & 
on lui donna celui d' Auguftin. Il fit fes études 
de philofophie dansl'abbaye de S. Evre-les
Toul, fous dom Ambroife Borain. Le cours 
de philofophie ayant·été transféré dans l'ab-
baye de Munfter, au val de Saint Grégoire 
en Alface, diocefe de Bafle, Îl y continua fa 
philofophie , & fit une partie de fa théolo· 
gie fous le même dom Ambroife Borain : 
il en acheva le cours fous dom Emilien Mau•: 
gras. 

Ce fut là que la rencontre fortuite d'une , vr. 
petite grammaire hébraïque de Buxtodf & ~~é~die 
de quelques livres hébreux, lui fit naître l' en-.g~e~~é: 
vie d'étudier cette langué. Ille fit d'abord ~ra~~~~ 
fecretrement & fans maître , . &_par confé- que. 

quent avec beaucoup de peine; mais avec 
un travail a!fidu il furmonta l~s premieres 
difficultés de cette étude. Ayant enfuire ob· 

·Aiij 
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6 VI! DE DOM CALMIT. 
tenu , avec.affez de peine , la permiffion de 
voir & de confulter M. Fabre miniftre Lu
thérien de la ville & de la vallée de Munfter, 
affez habile en langue hébr-aïque , qui lui 
prêta un Lex.con , une bible de Hùtter , & 
lui donna quelques leçons, il fit d'a1fez grands 
-progrès dans cette langue, pour pouvoir lire 
& entendre le texte facré de _ l'anci~n tefta• 
ment dans fa langue originale. 

Il cultiva en même tems la langue grecque, 
dont il a voit pris quelque teinture au col
lege. Il reçut l'ordre de la prêtrife le 17 
mars 1696. 4es mains du Suffragant de Ba fie, 
à Harlesheim, où réfide le chapitre de la 
cathédrale de Bafie, & célébra fa premiere 
meffe le 2.4 avril fuivant d~s l'al;lbaye de 
Munfter. 

La même année dom Calmer fut envoyé, 
avec quelques aucres de fes confreres , en 
l'abbaye de Moyeqrnoutier , pour y étudier, 
les faintes écritures, dans une efpece d'aca~ 
démie, dont le R. P. do~ Hyacinthe Alliot 
neveu duT. R. P. Abbé de Moyenmoutier, 
_du mê~e nom, étoit direél:eur. · 

vr~ M. Henri de Thiard de Biffy évêque de 
à1~:Ït Toul ayant formé le de1fein en 1697. d'éta

blir en fon palais épifcopal une étude du 
droit canonique & de l'écriture fainte, il 
attira auprès de lui dom H yacinthç Alliot ~ 
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L.I v RB 1. 7 
pour le mettre à la tête de cet établHfement. 
Il fe rendit à Toul dans l'abbaye de S. Man
fuy, avec deux de fes diciples, dom Sébaf
tien Mourot , mort depuis quelques années 
abbé de S. Avold, & dom Auguftin Cal
met. A peine les conférences , qui fe te
noient à l'évêché, en préfence des princi
paux eccléfiaftiques de la ville , furent-elles 
t":ommencées, que M. de BHfy fut nommé 
par le Roi à l'archevêché de Bordeaux. 

·Cet incident l'obligea de fufpendi"e Jes 
conférences pour fe rendre à Paris. A fon 
retour à Toul, le Prélat reprit fon premier 
deifein ' qui fut interrompu de nouveaù par .··· 
fa nomination à l'archevêché de Narbonne, 
qu'il n'accepta. pas, non plu~ que celui de 
Bordeaux. Enfin ces projets d'étu~es furent· 
entierement diffipés par fa tranfiation de l'é
vêché de Toul à celui de Meaux en 1704. 

Dès l'année 1698. dom Calmer étoit re-. vnL 
tourné à Moyenmoutier, où il fut chargé !ï~: 
d'enfeigner la philofophie & la théologie feigne la 

. 1. . ' d ft Il , Philofo-aux Jeunes re 1g1eux e ce mona ere. s ac- phie & 

quitta de cet emploi depuis l'an 1698. jnf-i~~~~o
qu'en 1704. "Le travail que lui donnait fon 
cours de philofophie & de théologie , ne 
l'occcupoit pas tellement, qu'il ne fe livrât 
à d'autres études. Il continua celle de l'écri-
ture fainte , & compofa même pendant ce 

A iv 
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s VIE DE DoM CALMET. 

tems-là des commentaires fur prefque tous 
les livres de l'ancien teftament, avec quel
ques differtations , fans autre deifein que de 
s'occuper & de s'inftruire. 

En 1704. il fut de noùveau envoyé, en 
qualité de fous-prieur, en l'abbaye de Munf
ter, où il fut chef d'une académie, campo .. 
fée de huit ou dix religieux, avec lefquels 
il continua fes études fur les livres faints, & 
retoucha fes commentaires fur la genefe & 
fur les pfeaumes. Il écrivit auffi l'hiftoire 
de l'abbaye de Munfter: cet ouvrage eft de
meuré manufcrit. Il y en a cependant une 
bonne partie imprimée dans un recueil, in
titulé: Continuatio Spicil!gii ecclejiajlici de Lu
nig, imprimé à Leipfic, in-folio, en 1720. 

ne. .. Dom Calmer était encore incertain fi les 
11 va " ,.1 . . '"" l C.' 

Paris ouvrages qu 1 a vou jU1qu'a ors compo1es 
ft~~~i - fur l'écriture fainte, &: qui groffiffoient tous 
~:~~on les j~urs, m~ritoient d~ paraître en public, 
ment.ai- & S Il deVOlt les COntinUer , Ç>U les aban• 
lfï~r:. la donner entierement pour prendr(\ quelque 
1706. autre occupatio~. Il favoit d'ailleurs qu'un 

ho~me de lettres , qui entreprend un ou
vrage d'auffi grande conféquence que celui 
auquel il travaillait'· eft prefque toujours 
déplacé hors de la capitale d'un grand royau
me, que l'on peut regarder comme le centre 
& la fource de la fdence & des beaux arts. 

) 
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L 1 v RE I. 9 
Il fentoit que le commerce avec les per .. 
fonnes habiles dans tQus les genres, qui s'y 
ra1femblent de toutes pa'rts, eft abfolument 
néce1faire pour étendre & pour perfeétion• 
ner les connoHfances qu'on peut acquérir 
par une étude particuliere, & que pour ces 
études même la capitale fournit des fecours 
qu'on cherche inutilement ailleurs. 

Ces réflexions déterminerent dom Cal
met à follicite~ auprès de fes fupérieurs la 
permiffion· d'aller à Paris: il éroit alors fous
prieur à Munfter. Le chapitre général de la 
congrégation de S. Vanne, 1affemblé dans 
l'abbaye de SaintMihiel en 1706. lui accor
da cette permiffion, à condition qu'il demeu .. 
reroit à S. Germain des Prés ou aux Blancs· 
Manteaux. D. Calmer :\rriva à Paris le len
demain de la Pentecôte , & choifit la mai
fon des Blancs-Manteaux pour fa demeure. 
Le R. P. dom Denis de Sainte Marthe, qui 
eft mort général de la congrégation de faint 
Maur , en étoit alors prieur. . 

Il fut aifez long-tems flottant dans l'irré .. 
.folution parmi les différens fentimens de 
ceux qu'il confultoit. Les uns lui confeil· 
loient d'écrire ·en latin, d'autres en fran
çois, les autres le diffuadant de faire impri· 
mer 'un nouveau commentaire fur l'écriture. 
Les bibljotheques, difoient ces derniers, [tmt 
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Templies de ces fortu d' ou11rages , 9u' on lit peu, 
& dont la plûpart ne méritent gueres d'être lus. 

Enfin fur la fin de la même année 17o6.le 
R. P. dom Jean Mabillon, à qui le P. Cal
met étoit fpécialement recommandé ' lui 
confeilla de confulter le célebre abbé Du· 
guet. Ce grand homme fixa fes doutes & 
fés incertitudes , en lui perfuadant de faire 
imprimer fon commentaire en françois. Ses 
fupérieurs, dans 'une di ete tenue à Saint Mi
hiel le z6 oD:obre de la même année , lui 
permirent de faire imprimer fon commen
taire fur la bible, après en avoir obtenu l'ap• 
probation du cenfeur royal. 

Le premier volume parut en 1707. in-4°. 
imprimé chez .Pierre Emery, fous ce titre : 
Commentaire littéral fctr tous les li11res de l'an
litn & du nouveau teflament. Il eft dédié à fon 
~lteffe royale Leopold 1. duc de Lorraine 
& de Bar. Ce premier volume eft fur lage
nefe. Le fecond & le troifieme, qui con
tiennent le pentateuque, ont' été imprimés 
les deux années fuivantes. 

V ers la fin de l'année 1707. dom Calmet 
fit un voyage en Lorraine. Il y refta une · 
partie .de l'hiver, jufqu'à ce que la diete te
nue en l'abbaye de faint Arnoû de Metz le 
18 décembre lui permit de retourner à Paris 
pour continuer l'impreffion de fon co mm en-
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taire. Il partit vers la fin de février 1708. 
pour retQurner à Paris. 

Difons un. mot du deffein que fe pro po fa 
dom Calmet dans un travail auffi étendu. Il 
nous apprend lui-même dans la préface qui 
eft à la tête de tout le commentaire , que 
le principal motif qui l'a engagé à entre•. 
prendre cet ouvrage, étoit le defir de rani
mer, autant qu'il a été en lui, l'amour de 
l'étude des faintes écritures dans les ecclé- · 
fiaftiques ' comme dans les fimples fi·deles' 
non pas d'une étude fuperficielle, mais d'une 
étude ~xaél:e , folide & profonde, & de lèur 
applanir les difficultés qui rebutent plufieurs 
de cette étude. En effet on trouve. en rac· 
courci dans ce commentaire ce qu'on ne 
ttouveroit que très- difficilement dans un 
grand nombre de gros . volumes, que tout 
le monde ne peut avoir, & qu'il eft rare 
qu'on veuille lire. 

Dom Calmet reconnaît que fon ouvrage 
n'eft pas de lui feul, qu'il n'en a eu propre• 
ment que la direél:ion, c' eft-à-dire, qu'il fut 
aidé dans les deux ou trois premiers tomes, 
fur les pfeaumes & fur faint Matthieu , de 
quelques-uns de fes confreres, qui lifoient 
avec lui les meilleurs commentaires fur cha· 
que livre de l'écriture, & qui eot faifoient 
des extraits., conformément au plan qu'on 
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tz VIE DE DoM CALMET. 
s' étoit propofé. L'auteur choififfoit dans toUt 
cela ce qui lui paroiffoit de plus propre à 
entrer dans fon ouvrage; en forte que l'on 
peut regarder les premiers tomes du corn· 
mentaire comme le fruit des recherches de 
l'académie établie dans l'abbaye de Moyen
moutier. L'auteur du commentaire joignit t 

à ces recueils diverfes remarques tirées des 
écrivains qui ont traité à part quelque point 
particulier du livre fur lequel on travaillait. 
Il ~voit lu la plûpart des anciens auteurs 
Grecs & Latins, & plufieurs nouveaux voya
geurs, dans la vue de s'inftruire des mœurs 
des anciens peuples de l'Orient, & de trou
ver dans leurs loix, dans leurs coutumes , 
dans leurs expreffions, de quoi éclaircir les 
livres de t•écriture. 

S x. En 1709. cette année fi renommée par le 
on re- • • 

tour en froid exceffif qu1 caufa tant de maux dans 
Lorrai- r. l'E D C 1 fr bl' nc.17c~. pre1que toute urope, . a met 1t o 1• 

gé d'interrompre l'impreffion de fon com· 
mentaire. La cherté des vivres ayant fait 
ceflèr les imprimeries ; il fortit une feconde 
fois de Paris pour venir en Lorraine, dans 
l'abbaye de S. Mihiel, dont il étoitreligieux. 
Pendant le féjour qu'il y fit, il travailla à la 
revifion du commentaire, en attendant que 
fon impripleur pût en continuer l'impref· 
.fion. · 
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Pendant cet intervalle M. Fourmont l'aî- xr. 

né , depuis profeffeur en arabe au college ~~i~~:;.~ 
royal à Paris, attaqua -1' ouvrage de D. Cal- menrai-

d · l .1 fi . . , re par met par eux ettres qu'1 t .Impnmer, ou ~1M.Si-
il examinoit quelques endroits du commen- ~::r.& 
taire fur la genefe. Il y plaidoit la caufe des mont. 

interpretes Juifs , & entreprenoit de mon-
trer qu'on n'étoit pas en droit de méprifer 
les rabins en général , à caufe des rêveries 

' débitées par quelques-uns d'entre eux: Parc~ 
que , difoit-il, cette injuflice fer oit au ffi gr aride 
que celle des critiques qui jugeraient de ·tous le& 
écrivams ecclé.fiaflique.r, par quelques légendaires 
trè.r-méprifables, qui Je rencontrent parmi eux. Il y 
avoir encore quelques autres points que M. 
Four mont attaquoit dans le commentaire. 

Dom Calmer ne demeura qù'environ un 
an en Lorraine, & retourna à Paris vers la 
fëte de l' Afcenfion de l'an 1710. Il fit d•a .. 
bord imprimer quatre lettres en réponfes à 
celles de M. F ourmont. Comme la difpute 
s'échauffoit, & pouvoir donner lieu à des 
difcuffions fur des points qu'il eft toujours 
dangereux de traiter d'une façon polémi .. 
que, les amis de M. Fourmont l'obligerent 
d'en refter là. Le roi Louis XIV. & M. le 
cardinal de Noailles archevêque de Par~s 
impoferent filence à l'aggrdfeur, qui n'a. 
l'as pourfuivi fa çritique. 
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14 Vn oa DoM CAtMaT. 
Quelque tems après, c'eft-à.-dire, en 

171 1; dom Calmet eut part à la mauvaife hu· 
meur <;tu fameux M. Simon , autrefois prê· 
tre de l'Oratoire, & auteur des hiftoires cri
tiques de l'ancien & du nouveau teftament. 
Il écrivit cjuelques lettres contre le com
mentaire de dom Calmer, qu'il adreffa. au 
P. Soucier jéfuite, & à quelques autres. M. 
Pinfonat profe!feur en hébreu , & cenfeur 
royal des livres , communiqua ces lettres à 
notre auteur. Le nom de ce redoutable cri• 
tique effraya d'abord dom Calmer ; mais 
ayant lu cet ouvrage, il y trouva peu de 
folidité, qu'il rouloit fur les mêmes difficul
tés que les lettres de M. F ourmont , fur le 
mépris que ce pere faifoit des rabins & de 
quelques-unes de leurs explications. M. Pin
fonat ne voulut pas les approuver, non plus 
que M~ Anquetille bibliothécaire de M. le 
Tellier archevêque de Reims. Ces lettres 
n'ont eté imprimées que dix-huit ou vingt 
ans après, & encore les cenfeurs en ont-ils 
poliment retranché plufieurs traits paffion
nés, mordans & envenimés de M. Simon. 
L'auteur des lettres férieufes · & badines, 
tom. III. part. 1. pag. 155. nous apprend que 
~e n'étoit là que l'ébauche d'un ouvrage bien 
plus complet & bien plus vif. Ce devoient 
être des dHfertation~,, où M. Simon fui voit 
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dom Calmet pied à pied, & où il relevoit 
tout ce qu'il jugeoit repréhenfible dans fon 
,vafte commentaire. A mefure qu'il les com
pofoit , il les envoyoit à M. de Précelles 
& à un autre favant ; mais fa mort prévint 
la publication de cet ouvrage. Dom Calmet 
n'a pas jugé à propos d~ répondre à ces 
lettres de M. Simon. . 

Dom Calmer, fentant que l'ouvrage au- xn. 
1 •1 •11 • d• d . d fc . D.Ca!. que 1 travat ott, eman Olt es ecours, met de· 

témoigna à fes fupérieurs le befoin qu'il a voit ;:ei~ 
de quelqu'un pour l'aider dans fon travail. ~~~~~Re· 

• 1gteux 
On Jetta les yeux pour cela fur le R. P. dom f.o:'r 
Henri Fauque, jeune religieux de beaucoup ;:,~~r . 
. d' efprit , qui · fe rendit à Paris en 171 I. • & y 
refi:a pendant trois ans. Il efi: mort depuis 
en 1752· abbé de Longeville. Les fervices 
que ce religieux rendoit à dom Calmer , ne 
1•occuperent pas tellement, qu'il ne s'appli ... 
quât encore à d'autres études. Dom Cal met 
lui infpira le deifein de travailler à une théo
logie pofitive. Il lui fit lire pendant fon fé
jour à Paris les peres des trois premiers fie• 
cles , dont il a fuit des extraits. Dom Henri 
F auque retourna en Lorraine en 1713. 

On envoya, pour le remplacer auprès de 
dom Calmer, dom Placide Oudenor profès 
de l'abbaye de Moyenmoutier, qui fit un 
féjour à Paris1de plus d'un an & demi. Dom 
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t6 VIE DE DoM CALMET. 
Calmer lui a voit perfuadé d'entreprendre la 
vie des Saints. A dom Placide Oudenot 
fuccéda dom Ildefonfe Catelinot, qui ne 
refta à Paris qu'environ fept mois. 

XIII. Vers l'an 1711. le bruit fe répandit en 
LebruitLo . d C l ·· ' , 'l re ré- rrame que om a met avott ete e u 
P~~f cfl abbé de Saint Mihiel. Ce qui donna occa
lluAbbé fion à ce bruit , étoit le procès fu fei té au 
ti~~t R. P. dom Gabriel Maillet , élu abbé de 

Saint 1\'lihiél en 1699. On lui difputoit la lé
gitime poffeffion, parce qu'il n'avoir point 
été confirmé par le faint fiege, qui ne vou
loir pas lui donner des bulles,. à moins qu'il 
ne renonçât à fon éleétion. M. l'abbé de 
Lenoncourt avoir jetté un dévolut fur cet• 
te abbaye, & obtenu des bulles en 1711. 

du pape Clement XI. Les religieux dé Saint 
Mihiel formerent oppofition à la prife de 
poffefiion & aux bulles de M. de Lenon
court. Dans l'intervalle de cette procédure 
on a voit perfuadé à dom Maillet de renon
cer à fon droit , & en conféquence les re~ · 
ligieux devoient procéder ~ une nouvelle 
életl:ion. L~ plCtpart de ceux qui compo-· 
foientpourlorslacommunauté deS. Mihiel~ 
a voient jetté les yeux fur dom Calmer, pour 
l'élire leur abbé: quelques-uns même lui en 
écrivirent pour lui témoigner leurs difpofi
tlons à cet égard. Le b~uit fe répandit juf-

qu'à 
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qu•à Lunéville & à la cour que .l'éleél:ion 
étoit faite. Je trouve une lettre, par laquelle 
on mandait que S. A. R. elle- même a voit 
fait part de cette nouvelle à toute fa cour, 
ell difant tout haut que dom Calmet étoit élu 
abbé de St!.int Mihiel: (.:Cci fe paffoit en x7u. 
Le même bruit fe renouvella encore en 17 x s. 
mais la difficulté au fu jet du dévolut ayant 
été terminé~ par un arrêt du con feil du Prin
ce, l'abbé de Lenoncourt demeura paifible 
poffe1feur de l'abbaye. · 
· Tandis que dom Calmer étoit tout oè~ xiv. 
cupé de fon ouvrage, on lui écrivit de Lu.: b~Î~ 
néville que S. A. R. le Duc de Lorraine f.?ntre 
av.oit dit que les peres jéfuites arrêtaient à p~~ffiom 
Paris l'impreffion de fon commentaire: on ~~~~n 
ajoutoit que l'on criait beaucoup contre les mcota" 

peres bénédlitins de la province de Lor- re. 

raine, que l'on accufoit de janfénifme. Pour 
détruire ces faux bruits, 4om Calmer écrivit' 
en ces termes au R. P. dom Gabriel Maillet 
abbé de Saint Mihiel : Je ne fais ce qui ft pajfi 
dan.t la· province~ & je ne dois pas m'en in tri• 
guer, mon T, .. -.B.. P. le vous prie d'être très-per.;. 
fu«dé que je liÎS aveç les peres jéfuites dans les plus 
traéls ménagemens •. Je les 11ois, je les confulte, 
févite tout ce qui pourroit leur donn.er de l'ombrage, 
& il efl Ji peu vrai q~~ils . travaillent 'd nu.We d mon 
fllYrtzge ~ q«e perfonne ne . p11rolt .t'intéreJJer plus 

B 
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JI VIE DE DoM CAt..MeT. 
(ju'eux d ce qu'il s'imprime promptement, Go je 
puis dire que j'ai trouvé dans eux toutes fortes 
tl.'ho.nniretls, & que perfonne n'a plus contribué 
4 donner a notre commenta.ire un peu de crédit ' 
que la maniere IZ'IIantageuft dont il.t en ont parU. 
Il ·n'efl pas mauvais qùe S. A. R. enfoit infor• 
mtk , puifqu' elle veut bien nous donner une partie 
4le fon attçntion • . Cette lettre eft du 29 avril 
l7I t. Dom Calmer en écrivit de même le 
4. mai de cette année au R. P. dom Mat• 
thieu Petitdidier abbé de faint Leopold de 
Nancy, & vifiteur de la congrégation. . 

Dom Calmet â toujours fu fe ménager l':t• 
mitié & l'~O:ime des favans de la fociété. 
fendant le long féjour qu'il a fait à Paris 9 

il voyoit entre autres le favant P. Tourne• 
anine ; il le confultoit fur fes doutes , & a 
entretenu commerce de letttet~avec lui. On 
doit auffi rendre cette juO:icè à dom Cal met; 
qu'il s'eft toujours appliqué à n'entrer dans 
aucune des difputes qui fe font élevées dan~ 
rEglife de fon tems. Son amour pour la paix 
& la èharité chrétienne a voit tellement af,. 
fermi en lui ces fentimens , qJÙl rie parloit 
jamais des conteftations excitées , foit au 
fujet de l'affaire de Janfénius, foit à l'occa~ 
fion de la bulle Unigenitus, qu'avec une ex~ 
trême réferve, & s'efforçoit en toute occa..; 
fion à porter fe$ religie~ à obferver â ~et 
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égatd la même retenue~ Enfant fournis & 
obéiltmt à l'Eglife, il en refpettoit partout 
les décif1ons , & on lui doit rendre cette 
juftice, que jamais on n'a pu former aucun 
foüpçon contte fa toi. · 

Le travail de dom Calmer fur l'écriture xv. 
faint~ , quoiqu'immenfe , n' é~oit pas le feul ch~r;~ 
qu. i l'occupât : il fut auffi chargé de ditfé .. d'atdbe· 

' 'ffi ' d 1 d 1 l'! ter ea rentes comm1 IOns e a part e p u11eurs livres. 

fupérieurs de fa congrégation, dont il s'ac· , 
quittait avec tout 1~ zele que lui infpiroit 
le ûncere attachement qu'il a toujours eu 
pout elle. De toutes ces commiffions, celle , 
dont il s'acquittoit avec le plus de plaifir, 
éroit d'acheter dés livres pour divers monaf .. 
teres : il ne ceffoit d'exhorter les fupérieurs 
à raire cette dépenfe , petfuadé que riel)· ne 
contribue plus efficacement à maintenr le 
bon ordre & la r~gularité dans un ordre, 
que· l'amour des études férieufes & utiles~ 
C'eft à dom Calmet que la plûpart des nom· 
breufes bibliotheques de la congrégation de· 
S. Vanne ont obligation d'être fi bien rem• 
plies de bons livres. On s'adreffoit à lui pour 
le choix des livres qui dev~ient faire le fonds 
des bibliotheques. Peu de tems après qu'il 
eut obtenu en titre le prieuré de Lay ~ il 
:acheta pour cette maifon des livres pour 
ane fomme d'environ deux mille livres, qu'il 

B ij / 
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avoir ménagées par fes épargnes. Les fupé• 
rieurs des autres crdres ont eu recours à lui 

' pour le même fu jet. C'eft à fes /foins que la: 
bibliotheque de l'abbaye de Pairis en Al• 
face , ordre de Cîteaux, eft redevable des 
meilleurs livres. qu'elle renferme : de for~ 
que plufieurs perfonnes à Paris murmuraient
de voir tranfporter tant de livres en pro
vince. 

r :xvr.. Quoique l'impreffion du commentaire fur 
b~=i~!'t la bible femblât aller affez rapidement , on 
~~~~~~ trouvoit néamrioins qu'elle n'alloir pas en
impri- core affez vîte. Les libraires de Lyon en. 
mer le ·, • • , p p . d 
com- ecnvtrent cette annee 17II. au . rieur e 
:;~atai- l'abbaye de faint Vanne de V erJun, qu'ils 

fuppofoient être le fupérieur de D. Calmer r 
pm1r demander cet ouvrage. Ils fe plai
gnaient de la lenteur & de la cherré de 
fimprimeur de Paris: ils promettaient d'en 
P,onner quarre ou cinq volumes par année, 
fi on vouloir leur e11 céder la copie. Mais 
~n n'eut aucun égard à leur pr<?pofition, 
& Pierre Emery continua d'imprimer la fuite 
du commentaire. 

:xv~t. Dès l'année 1711. quelques perfonnes de 
PreJet fid , . r. . ' d C 1 

d'un oi. con 1 eranon propoterent a . om a met:-
âionai- d'entreprendre l'édition d'un diél:ionnaire re furJJ . 
Eible. de la bible, qui devoir être comme le pré-

d~ de fon commentaire, & une table géné· 
' 
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rate raifonnée. Son imprimeur fit relier à cet 
. effet lè ditl:ionnaire de la bible" compofé 
. par M. Richard Simon, avec des feuilles de 
papier blanc, afin que dom Calmet y pût 
jet ter fes remarques; mais l'ouvrage ne pa· 
rue que quelques années après. Nous en par
lerons plus ;m long en fon lieu. 

• 

Pom Calmer a voit pouffé fon travail juf~xvtn. 
, XI l . o • ft 1 ~ On chi-qu au . vo ume zn•4 • qm e e commen~ cane fur 

taire fur les pfeaumes' lorfqu'on lui fufcita }.a vd
une affaire à laquelle il ne s'attendoit pas. ~~· d: 
Guillaume Defprez imprimeur de -la bible~~~~: 
de M. de Sacy prétendit qu'ayant obtenu le 
privilage d'imprimer cette bible enfr~nçois, 
ce privilege éroit réfervé à lui feul, &-que 
nul autre imprimeur que lùi n'a voit le droit 
d'employer cette tradutl:ion.ll att?qua Pierre 
Emery imprimeur de dom Calmer, qui a voit 
adopté cette tradutl:ion. dans fon commen ... 
taire. Emery, pour fe Jot]fl:raire à toute chi .. 
cane, s'étoit accommodé avec Defprez, & à 
cette condition, qu'~près le commentaire 
fur les pfeaumes il emploieroit une autra 
traduttion que celle de Sacy. Dom Calmer 
s'oppofa à cet accord : il fit un mémoire 
pour . fouten~r fon droit,_ s'appuyant prind· 
paiement fur la polfefiion où il éroit. 

Cette affaire n'eut pas de fuit~, & fe ter. 
mina par Ull ac<;Qtd entr~ h~i parties. M, 1~ 

, · . B iij . 
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cardinal de Noailles archevêque de P~ris ' 
M. le Chancelier de France & M. l'abbé 
Bignon, qui était alors à la tête d~ la librai
rie , déclarerent qu'ils ne vouloienr point 
de nouvelle traduéliop. Emery convint çle 
.donner quelques exemplaires de l'biftoire 
eccléfiaftique de M.l'abbé Fleury à Defprez, 
.& l'affaire en refta là. . 

xtx ... ~ Pour fe déhffer de la grande application 
Son 1 . d . r. . D C 1 

vo_,:.~ge que u1 onno1ent 1es ouvrages, . a ~et 
~a~i~~ fe détermina en 1712. à faire un voyage en 
_17u. Normandie, pour y v~fiter les cé~ebres ab,. 

bayes dç fon ordre, qui font en cette pro
vince. Il partit de Paris 1~ 13 fept~mbre de 
cette année. c~ voyage fut pour lui moins 
un amuf~mentqu'unnouvçau genre;! d'étude.~ 
Dans toutes les maifons qu'il parcourut dans 
ce voyage', après s'être acquin~ çnvers f~s 
hôtes des devoirs qu~ la bi~nféancç en ~,ç~ .. 
ge~~t , il fe livr~it enfuit~ tout ~ntier à 
fon p~nch~nt pQur la refpeél:able a~tiquité. 
Il vjfitoit le~ bibliotheques, examinoit les 
~nciens ~onumens. Souvent il eutl~ plaifi~ 
de découvrir des chofes qui choient écha~ 
pées à la fagacité de ceux qui a voient · fait . 
des recherches avant lui. Il a recueilli toute$ 
les re111arques curieufes qu'il avoir faite~ 
dans ce voyagç 4t 4~~~ cçux qu'il fit da1,1$l,~ 
fuhe. · · 
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Dès rannée 1713. dom Calmer con,ut le xx. 

projet de travailler à une hiftoire générale d·~~Jéc 
de la Lorraine à l'occa.{ion d'un martufcrit H~ttcirè 

• , ' · · de Lor-. 
conferve en l'abbaye de S. Evre-les-Toul, raine. 

qui contenait l'hiftoire de la guerre du duc ' 711' 

.Ren~ II, cantre Charles le harcli drtc 4e 
Bourgogne. Il en écrivit alors au R; P. D~ 
l\1.atthiçu Petitdidier abbé de S, L.eopold de 
Nancy. M. de Barrois envoyé èxtraordinaire 
du Duc d~ Lorraine en cour de France, 
avec leqqd il étoit lié d'une étroite amitié, 
lui propofa cette entreprife, dont il regar~ 
do ii l' e)Cécution comme une chofe qui de• 
voit être avantageufe & honorable à la con ... 
grégation. Il la regardait comme feule ca .. 
pable d•entr-eprendre cette hiftoire. De~ 
c:hofes ~rêtoient notre auteu~; ~ans ce dei-. 
fein~ La premiere , qu'il ftimbleit que lo 
R. P. Louis Hugo ' prémontré avait ordr~ 
exprès de S. A\ R. de tmvail\er à une hif· · 
taire de Lorraine , & qq<; le · bruit cou.roit 
que cett~ hiftoire Çtoit -déja b~en avancé·q~ 
ll ne Jeroii pas jujle ~· difQit ~ U ,. de mettre l" 
faucille dan.r.La moijfon ·d'un autre. La feconde~ 
que pour biQn faire U fallo.lt · un ordre de. 
S. A. R. mais fans parler de penHon, ni d~ 
rien qui en approchât. Ce projet n"eu.t a lor~ 
point d'exécution. Dom Calmer fe content<\ • 
g'amatfer des mémoires pour fervir à l'hi(,. 

B iv 
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toire de Lorraine, qui .ne parut qu'en 171S • . 

X5X r. Le commentaire fur la bible alloit tou
co:'. jours grand train. Le commentaire fur les 
;':~ï::~_livres des Rois parut en 1711. en deux tdmes. 
flfuvé L~s paralipomenes fuivirent de près , de 

ome. même qu'Efdras & Néhémie, Tobie, Ju· 
dith & Efther, en deux volumes; les livres 
des Machabées, auffi en deux tomes. Le com
menraire fur les pfeaumes fut rendu public 
en 1713. en deux tomes. Les autres livres 
de l'ancien teftament fe fuccéderent de mê· 
ine fans interruption jufqu'au nouv~a" tefta· 
ment , qui commença à paroître en 1 71 4· 
Pom Calmet eut 1~ fatisfaéHon d'apprendre 
que fon ouvrage, loin d'être d~fapprouvé à 
Rome, ainfi que quelques -uns le difoient, 
y étoit au contraire . tr~s-connu & approu.., 
vé. 'C?eft ainfi qu'il en écrivit à D. Ma,tthieu 
Petitdidier le 18 novembre 1' 13. Notre ou
vrage efl fort connu, & peut -être même un peu 
efliméd R~me, comme je l'ai appru par 4e.r per• 
[onnes veflue$ ici de ce pays .. là, & perfonnes noJl 
[ufpeéles i un capucin , un çarme, un ~inùne ~ que 
je n'ai poinç vus, que je ne cof!nois. point, mai.r 
qui en ont dit du bien dan1 les abbayes de Jaint 
Germain & de Jaint Denis. C'efl ce capucin, ce 

· carme, qui font · venus en div er s. tems , envoyù , 
• difoii-on, du Pape pour des aff4ires fecrettes. Je . 

ne puis m'imaginer, 'l"' l'on tJit aucune mauvaift 
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. .irltention contre m.oi. Quand on en aur()it, votre 
r;évérence le dit Jort judicieuftment ,pourrion.r•nou.t 
r empêcher' puifqu' il efl certain que c ouvrage y efl, 
& qu'il y efl Jort connu ? ·Je vous dirai au ffi que 
je Jais certainement que M~ le cardinal de No«ille.t 
en fait ptrjfer des exemplaires d quelques cardinaux 
à Rome, & j'en fis préjènt des huit premier ,r vo
lumes au nonce Cufani par le,r ordre,r d~ R., P. 
Préfident, il y a deux ans. 

Il écrivit au même à peu près fur le même · 
ton l'année fuivante. Je n' entend.r perfonne qui 
l éle.Pe contre , difoit-il. Ceux qui ftmbleroient 
devoir nous être oppof~s, ne nous font point con• 

· traires. Tout le monde demande la ;continuation 
avec empreffement. Mon examinateur nouveau en 
uft très-bien avec moi. Je m'étudie d demeurer dan.r 
une parfaite ne!ltralité entre les divers partis, Je 
ne vois aucun fujet de crainte. J'ai expliquéfaint 
Paul C(lmme le.t pere.r Grecs, comme Eflius, com
me P ererius & Tolet l'ont ê~pliqué. Je ne marche 
gu' en bonne compagnie. J' efpere que Dieu., qui ju[
qu' ici nous a donné .fa bénédiélion , continuera d 
favorifer la droiture de nos intentions. La crainte 

.. que l'on a voit, qu'on ne lui ·fufcitât quelque 
çhagrin au fu jet de fo~ commenta,ire fur les 
épîtres de faint Paul, engagea quelques-uns 
de fes_amis à lui perfuader de mettre quelque 
intervalle entre la fuite de fon ouvrage, & • 
d'attc;ndre que les difputes occafionné~s par. 
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la bulle Unige_nitus fuffent appaifées; mais. il 
répondit avec aifurance que c~tte précaution 

. fuffiroit au contraire:: pour le rendre fufpetl:. 
x~n. La grande applic~tion que dom Calme~ 

Jlf-11t un d . , ~ fi . d , 
voy~ge on~Olt a 10Q ouvrage , t cram re qu un 
:c:Jan· travail auffi affidu ne nuisît à fa fanté, & 

porta fes fupérieurs à l'exhorter de. fe don• 
ner quelque relâche .. Je vous exhorte très-fort t 
lui écr\voit le l\.. P. AiJbé de Moyenmou· 
tier, t{e prendre quelque-#la./Jement dans ce prin~ 
tems, Votre çonfervation uous devienttou.r les jours
plus prétieuft~ Elle nou,f l~efl infin~e~~ p.ar l'en• 
droit tie l'honneur que vo1u nous faite.,. ptzr vos 
ttude.r.lllui confeille de fair~ quelque voyage 
pour fe délaiTer ' ces remonrr-an,ces eurent 
leur effet. Dom Calmer, pour mettre quel ... 
que intervalle entre fon rra vail t fit un voyag~ 
en .Flandre. Il vit les célebres abbayes d~ 
ce beau pays, & les bibliotheques ; mais il 
n'eut pas la fatisfàtl:ion d~ trouver en cette 
province la fei en ce commune ~ les lem e9 
bien cultivées. Il y vit en particulier les ià-t 
vans auteurs du grand recueil des atl:es des 
Saints, que l'on nomme ordinairement Bol"'! 
landifles. Il en fut accueilli comme les fa vans · 
qui s' eftiment réciproquement, ont coutume 
de lè r-ecevoir. Ce voy~,ge ne fut ql,le d'ul\ 

• mois & quelques jours. 
XXIII. En 1 b . ~ ' , and' F Fa~ 1715. e rwt 1e rep lt en ranco 
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" l:; i V R E , 1. l'! . 
& en Lorraine que le commentaire de dom bruir 

Calmer fur les épîtres de faint. Paul a voit l~~~ 
été déféré au ühu offiçe, ou à la congré- ~e~:~~ 
gation de l'indice ·à. Rome, pour cela feul mis à 

''l . d .n• 1 . d l'llldf~. qu 1 c()ntenolt une tra u~LlOn vu gaue e ,7, 1 • . 

l'écriture fainte. Ses amis lui en écrivirent 
à Paris, pour lui faire part de l~ur crainte 

' fur ce fujet : on difoi~ mêm~ qu'il y avoit 
des commiffaires noptmÇs pour examiper le 
livre même. Mais il fut bientôt raffuré par 
d~s lettres de Rome ,. d• où on hü rnarquoit 
que M. Bianchitli, à qui S. A. R. de Lor
raine a voit fait préfent du commentaire, 
l'avoir fait voir au pape Clement . ~!. qui 
l'a voit lu & gardé long-tems, lui :tv oit don-, 
pé de grand$ élQges, & l'avo~t fort ap-, 
prouve~ 

Une lettre duR. P. D. Philippe Raffier 
procureur général de 'ta congrégation de faint 
Maur, écrite de Rome le 16 juillet de cette 
année, nous apprend ce que l'on doit pen~ 
fer de ces bruits. répandus à Paris & en Lor"' 
raine. 1). Calrt}et a voit écrit à D. Raffier, 
pour favoir à quoi il devoit s'en tenir au 
fujet de ces bru~t~. Nous donnons ici la 
lettre en entier~ 

»Mon R. P. au~-tôt que j'eus reçu vot~e 
J> lettre, je parlai à M. le marquis de Litta , • 
~ qu~ VQUS avç~ vq Cl·dçvallt en h~biç ver'-\ 
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zs Vu't DE DoM CALMET. 
,, à la cour du Duc de Lorraine , & qui' eft
,, préfentement prêtre & un modele de ver
,, tus dans Rome, où. il a l'intendance des 
, affaires de ce Duc. Je, lui communiquai 
,, ce que vous me mandez~ & lui dis que 
,, M.le Duc de Lorraine étoit intéreffé dans 
,. un livre qui lui étoit dédié, dont i~ faifoit 
,, état, & dont il a voit régalé des perfonnes 
»de confidération; que M. l'Abbé de Lor• 
» raine, qui étoit le principal approbateur 
, du livre, y étoit encore plus in~éreffé. Il 
~, me répondit que monfignor Bianchini, à · 
, qui le Duc avoir fait préfenr de ce livre, 
, l'av~t fair voir au Pape, qui l'avoir lu & 
,, garde! long-tems, lui a voit donné beau
,, coup d'éloges, & l'av<?it fort approuvé J 
,, que cependant il a voit ouï dire il y a quel
li ques mois, mais légeremenr, qu'on pour .... 
, rait le cenfurer, feulement à caufe qu'il 
» contenait une traduétion vulgaire de l' é
.,. criture fainte. Nous convînmes enfemble 
,, de faire ce que nous pourrions pour fa voir 
,, fi ce livre a voit été déféré à la congréga
,, rion de l'indice ou au faint office. Il eft 
,, difficile , pout ne pas dire impoffible , de 
,, le découvrir, fi ceux qui l'ont déféré n'en 
:n parlent eux-mêmes : car pour les officiers 
,, de ces congrégations , ils ont le fecret , 
~>fous peine d'excommLlnication, &: ceu.t 
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,. qui les interrogeraient· là-de1fus , encou·: 
)f reroient les mêmes peines. En cas que 
,, nous ne puiffions pas le découvrir , nous 
,, préfenterons des mémoriaux à ces con gré
»garions, pour offrir d'expliquer, fi l'on 
)f trouve quelque difficulté, & de corriger, 
)f s'il y avo~t ql:lelques fautes qui s'y trouvaf• 
>» fent contre l'intention de l'auteur~ Les rai• 
>• fons que vous m'apportez pour ne pas 
)) croire que certaines gens ne l'ont pas dé
)) féré ~ me prouvent tout le contraire. Je 
., ne crois pas que votre livre ait été dé· 
» féré : mais fuppofé qu)ill'ait été~ cela ne ·· 
» peut être que par les perfonnes que vous 
,, nè croyez pas l'avoir fait. M. de Litta eft 
» un honnête homme , porté à vous rendre · 
» fervice, non feulement en confidération 
>~ de M. le Duc de Lorraine, dont il prend 
» les intérêts , mais parce qu'il vous eftime 
~ perfonnellement, &: m'a chargé de vous 
·~ faire fes complimens. Vous pouvez vous 
• affurer que nous n'oublierons rien de 'ce 
» qui nous fera poffible pour vous rendre · 
» fervice. Votre ouvrage eft fort rare ici , 
» & je ne fais que le feull\'1. Bianchini qui 
» le poffede. « 

Le marquis de Litta écrivit à une per
. fonne de la cour de Lorraine qu'un cardi
nal' qu'il OOJ;),lme' ayant app-o~té dç Frotnce 

' 

• 
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~0 VIE DE DOM CALMET. 
à Rome le commentaire fur la bible, &: 
qu'ayant été vu des autres cardinaux , ils 
avaient témoigné un grand defir de l'avoir. 
Ce cardinal étoit le nonce Cufani , à qui 
dom Calmer avoir fait préfent de fon ou· 
vtage avant fon départ de Paris. Lettre de 
dom Petitdidier abbé de Senones. 

xx tv: Si les faux bruits qui îe répand oient que 
d~~~u1 le commentaire alloit être cenfuré à Rome, 
~choix donnerent quelque inquiétude à D. Calmer, 
c~reur il reçut C!}f même tems des preuves de l'ef• 
f:nur<>u. rime qÙ' on fa if oit de fa perfonne & de fott 
vra~e. ouvrage à Paris. Cette même année 1715 • 
lllS· 

lorfqu'on révoqua les cenfeurs royaux des 
livres, & qu'on en créa dé nouveaux, on 
laiffa à D. Calmer la liberté de choifir celui 
des huit qu'il jugeroit à propos. M. de Ro· 
chepot beau-frere de M. d'Argen fon chan• 
celier de France, qui étoit alors à la tête 
de la librairie, a jouta à cette politeffe celle 
de lui demander fon amitié, lui fuif.1nt offre 
de lui rendre fervice. M. de Rochepot vint 
lui-même l'en affurer; &: après lui avoir dit 
que ,1\I. de Trudaine gendre de M. V oilin 
lui demandoit une vifite , & vouloir être de 
fes amis, il l'invita à dîner de la pari: de M. 
!"Archevêque de Narbonne fon oncle. _ 

xxfty.. Tandis que notre auteur étoit tout occupé 
JI e Jalt à n . .J l' , ..l" • d r. . • r. 
l»zici.U' ~a~1s ._e C~iiltlon e ~.on commenta 1re 1ur 
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la bible, M. François-Philippe Morel au• Titutai. 

mônier du Roi T. -C. chanoine de l'églife~y~ 
cathedtale de Paris, &: confeiller-clerc au ,,.s. 
p~rlement de la même ville' lui réfigna fon 
prieuré de Lay, fous une penfion de trois 
mille livrés, que D. Calmet devoit lui faire 

, touèher toutes les années à Patis, & dont 
l'abhâye d'Hautviller voulut bien fe rendre 
caution_. Il reçut fes bulles au moi~ de fé· 
vtier I7ts. & ptit poffeffion par le R. P. 
dom Michel Laurent fon ptocareut le U• · 

juin de la même année. 
Dans une audience que le R. P. dom Bel

: homme abbé .de Moyenmoutier eut de fon 
~lteffe royale le Duc de Lorraine , il lui de· 
manda fon agrémènt pour pourfuivre la ré
fignation du prieuré de Lay en faveur de 
D. Calmet. Ce Prince l'accorda très- gra· 
cieufement , & ajouta obligeamment que 
~eflroit d condition que D. Calmet n'iroit point 
ft renfermer. Cefl, dit-il, un trop petit endroit. 

Lay-Saint-Chdftophe eft an village du 
iiocefe de Toul, fitué à une lieue de Nancy 
vers le nord. Ce prieuré fut fondé par la 
comteffe Eve veuve de Hugues comte de 
Cl\aumontois. Vers l'an 950. cette Dame 
donna fon château de Lay & la feigneuric 
qui en dépendait, à l'abbaye de faiqt Arno!Î 
4e Meu. C~ .fut au château de Lay 'lue fail)r. 
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Arnoû évêque. de Metz prit naiffance, &:: ' -· 
· on y montre en cere aujourd'hui dans l'églife 

du prieuré la chambre où il eft né. 
Dom Calm et troqva le · prieuré de Lay 

dans un affez mauvais état. L'églife cft une 
aes plus anciennes du pays: elle eft belle &: 
grande pour ce tems-là, & remarquable pour 

· fa ftrufrure gothique ; mais elle étoit affez 
en defordre par le peu de foin des titu• 
laires, qui a voient négligé de l'entreteni~, 
& d'y faire les réparations convenables. 
Dom Calmer confacra le peu de revenus 
qui lui reftoient, le paiement de la penfion 
annuelle de trois mille livres qu'il faifoit à 
l'ancien Titulaire, acquitté, pour la mettre 
en l'état de décence où elle eft aujourd'hui~ 
Il n'y a de vouté que le chœur & le croi
fon. La nef n'avoir qu'un fimple plancher: 
il y fit faire un plat-fond, fit renouveller le 
pavé, y fit faire des nouvelles cloches,&: les 
deux grands tableaux qui rempliffent 1~ fond 
de chaqué côté du croifon , dont l'un re
pré fente faint Arnoû évêque de Metz , à 
qui un pêcheur préfente un gros poiffon ' 
dans le ventre. duquel étoit l'anneau de ce 
faint Prélat; l'autre, la tranfiation du corps 
de faint Cloud ou Clodulphe fils de faint 
Arnoû évêque de Metz, & patron du prieu
ré, dont. la .comteife Eve accompagne le cer:. 
~uei~ ' Les 
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Les bâtimens du moœftere étoient de 

même dans un mauvais état : dom Calmei 
en fit conftruire de nouveaux. Il a enrichi 
la facriftie d'ornemens. On fera fans doute 
furpris que le prieuré de Lay étant àtors d'un 
rapport peù conftdérable, & qu'étant d'ail~ ' 
leurs chargé d'un~ penfion de trois mille u .. 
vres, qui abforboit plus de la moitié des . 
revenus , dom Calmet ait pu y faire des bâ•. 
timens., qui, de fon aveu, <?nt coûté près 
de quatre -vingt mille livres, fans parle.r 
des charges ordinaires & extraordinaires at• 
tachées à ce prieuré, qu'il ait pu, dis-je~ 
fournir à tant de dépenfes : mais il eft bon 
d'obferver qu'il y a employé prefque tout le ' 
profit qui lui revenoit de fes ouvrages , de 
fes petites épargnes, & qu'il deftinoit à ces 
ufages tout le revenu de fon bénéfice. 

Le prieuré de Lay eft aujourd'hui en regle, 
poifédé par le R. P. D. Hyacinthe la Fau .. 
che, à qui D. Calmet le remit en 1728. 
lorfqu'il fut transféré de ce prieuré à l'ab· · 
baye de Senones. . · 

Il y avoit ·près de dix ans _que D. Calmet~~~:r!: 
étoit à Paris , occupé à publier fon com.}!~:i! 
mentaire fur l'écriture fainte, lorfqu'il fon-primer 

fc , • fc , • l fc'. d le traité gea eneu ementa quitter e eJour e cette des de-

capitale pour retourner dans fa co'ngréga- ~?~:: E. 

tion. Il faifoit déJ. a les ·préparatifs pour fon veque. ·c . 17l'· 

' 
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~4 VIE os DoM CALMsT. 
retour, lorfque le ltaité des devoirs d'un évlqtk, 
compofé par M. l'abbé Duguet , tomba en
tre fes mains. Il penfa à le faire imprimer, 
croyant par là rendre quelque fervice au 
public de lui donner cet ouvrage ; mais il 
âefira préalablement à voir fur cela l'avis & 
le confenternent de cet Abbé pour l'irnpref. 
fion de-fon livre. Il en écrivit à D. Edmond 
Durer religieux de la congrégation de faint 
Maur , ami particulier de M. Duguet, qui 
lui répondit de fa part qu'il ne trouvoit pas 
bon que l'on imprimât cet ouvrage. Ce traité 
avoit été d'abord imprimé à Caen en 1710. 

fans l'aveu de l'auteur, & fur une copie fort 
défeélueufe. Il a depuis été réimprimé plus 
exafrement avec quelques autres opufcules 
de M. Duguet, à Utrecht en 17 37. Ce traité 
fut fait à la priere de M. de Mailly évêque 
de Lavaur. Nous apprenons par la lettre de 
dom Duret. que la copie qui étoit entre les 
mains de do~ Calmet , étoit auffi impar
faite que celle de l'édition de Caen, & qu'elle 
:ne contenoit pas la dixieme panie de l'ou
vrage, qui n'a jamais été entierement ache· 
vé. M. Duguet l'a voit pouffé plus avant ; 
.mais éette augmentation avoir été égarée 
depuis. Cet Abbé craignait que les vérités 

· folides que contient cet ouvrage, n'aigrif.. 
fent les efprits contre lui. Il jugeoit, difoit• 
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il, qu'il étoit important pour lui de ne point 
réveiller la mauvaife volonté de fes enne
mis par l'impreffion d'aucun de fes ouvrages. 

Avant fon dépa.rt de Paris dom Calmer ~L 
avoit compofé l'hiftoire de l'ancien & du d·~~~Jec 
nouveau teftament, qui parut d'abord en H,ift?ialre 

. • gcncr e 
deux volumes in-4°. à Parts en 1718. chez rcdé-
p. E ,. . , fi . fi11ftique 1erre mery, re1mpnmee en u1te en quatre 17,6. 

volumes de la même forme par Mariette & 
conforts. Pendant qu'il travailloit à cet ou
vrage , il conçut le deffein de donner une 
hiftoire eccléfiaftique complette. Elle de-
voit comprendre celle de l'ancien & du nou-
veau teftament, de la fynagogue & de l'E-
glife. A la· tête de chaque volume on devoit 
mettre un nombre .de differtations fur tous 
les endroits importans & difficiles, & réu· 
nir dans un même corps d'hjftoire tQut ce 
qu'il y a dans les Salien , les T orniel , les 
Baronius, les Mars ham, les U fferius , pour 
le vieux teftament ; dans les Pagi, les Til
lemont, les Dupin, les Alexandre, les Fieu· 
ry & autres , pour le nouveau. Il en écrivit 
en ces termes à dom Matthieu Petitdidiet 
abbé de faint Leopold le 8 février 1716. 
, Ce feroit la rnatiere d'un grand ouvrage, 
» mais· fort digne d'un corps comme le nô-
,, tre. '' Cet ouvrage étoit au deffus des for-
ces d'un feul homme : on auroit partagé la 

. <: ij 
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befogne entre plufieurs perfonnes. D. Cal• 
·met s'offroit volontiers à diriger cette en~ 
treprife : il en a voit déja faifi pour l'ancien 
teftament une bonne partie dans les di~er
tatioris qui font répandues dans le commen
taire : on a voit de même le récit de l'hiftoire -
de l'ancien teftament, & prefque tout le pre-:
mier fiecle du nouveau' dans l'ouvrage qu'il 
venoitde donner au public. Avecles_grands 
fecours que l'on a dans les auteurs que l'on 
vient de nommer , & dans beaucoup d'au"'! 
tres , on pouvoir en àffez peu de tems faire 

' beaucoup de-chemin , & rendre un grand 
fervice à l'Eglife. Elle a befoin d'une hif
toire qui renferme tout çe qu'il faut. Nou.r 
lW ons , difoit-il , de la jeuneffi & des livres; il 
ne s' agiroit que de mettre tout cela en train. 
- Le projet d'une hiftoire générale ecclé

ûaftique étoit du goût duR. P. dom Bel'
homme abbé de Moyenmoutier. Il confeilla 
à dom Calmer de ne point faire imprimer 
fon hiftoire du vieux teftament , fans en 
avoir entierement réglé le plan·, & fans 
avoir préalablement mis cette hiftoire par· 
ticuliere fur le même pied qu'il prétendoit 
mettre l'hiftoire générale, dont elle devoit 
faire partie. D. Petitdidierpenfoità peu près 
de même,- & s'otfroit d'y trava1ller, Lettre' 
de D. Belhcmme & de ,D. Peritdidier., 
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- Ce projet n'eut point d'exécution. L'hif

toire de Lorraine , à laquelle dom Calmet 
fut obligé de fe livrer tout entier depuis ce · 
tems, ne lui permit pas de fuivre cette idée .. 
Elle a eu cepend"nt fon exécution, au moins 
en partie , quelques années après , . lorfqu'il 
fit imprimer à Strafbourg en 17 3 5 .1'hiftoire 
univerfelle facrée & profane; On voit par 
une de fes lettres, écrite en ce tems· là, qu'il , 
travaifloità ramaffer des matériaux pour fer
vir à l'hiftoire de Lorraine ; mais il' n'y tra:
vailloit qu'autant qu'il croyoit le devoir faire 
fans s'engager à une dép en fe inutile, & /fans 
trop s'avancer. Il avoir déja fait un abrégé 

. chronologique des Ducs de Lorrai~e: il a voit. 
pris le précis de rous les titrès & monumens 
imprimés & épars çà & là fur cette'matiere: 
il avoit recueilli un catalogue par ordre al
phabétique de tous les .auteuis, tant impri
més que manufcrits, qui ont traité cette hif
toire., ou qui y ont rapport. /. 
-· Dom Calmer & les fupérieurs de fa con .. xxvm. 
·grégation étaient en~ore incertains fi on le ra:~ff~ 
laifferoit à Paris pour y continuer fes ou- de Paris, 

r.. 1 11 . . 1716. vrages, ou 11 on e rappe ermt en provmce 
pour l'appeller à la fupériorité. Dans la fup. · 
pofition qu'il quitterait Paris, tout le monde 
jettoit les yeux fur-lui , comme fur le fujet 
le plus propre pour remplir la place de dqm 

. c iij . 
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Petitdidier abbé de S. Leopold de Nancy~ 
qui finiffoit alors le tems de fa fupériorité. 
ûn a voit pour cela befoin d'un homme qui 

. fût en état de faire honneur à la congréga
tion. ,La proximité de fon prieuré de Lay 
paroiffoit une convenan~e; mais d'un autre 
côté cette place fembloit un pofte de grande 
·diftraétion, parce qu'outre le foin de là mai
fon, les vifites fréquentes qu'un Abbé de 
faint Leopold eft obligé de recevoir l5t de 
rendre, les affaires de toutes les autres mai
fons de la province, tout cela paroiffoit peu 
propre pour un homme occupé d'études fé
rieufes : d'ailleurs la bibliotheque de faint 
Leopold manquoit alors de livres néceffaires 
pour la compofition de fes ouvrages. 

On penfoit auffi à le faire prieur de l'ab
baye de Saint Mihiel; mais les mêmes in
convéniens, ou à peu près femblables, fe 
rencontroienr dans cerre place. Cette grande 
mai fon av.oit de grandes affaires, & deman
doit l'application toute entiere d'un fupé
rieur. Ces confidérations faifoient pencper 
dom Be lhomme abbé de Moyenmoutier à 
laiffer dom Calmer fans fupérioriré, dans la · 
crainte qu'il avoir que les foins qu'elle de
mande , ne nuififfent à fes études. Cepen• 
dant , comme il paroiffoit convenable de 
le mettre en place , on penfoit ,à le me~rre i , 
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l Saint Mihiel pour l'en faire abbé. Le grand 
âge de dom Maillet abbé de Saint Mihiel 
faifoit préfumer que cette dignité ferQit bien~ 
tôt vacante . . On jettoit les yeux fur dom 
Calmet , comme fur le fu jet le plus propre . 
pour remplir cette place, & pour applanir 
les difficultés qui pourraient fe rencontrer 
dans l'életl:ion d'un fucceffeur à D. Maillet, 
à caufe de l' eftime que le Prince & la con. 
grégation avoient conçue de lui. C'étoit 
ainii que s'en expliquaient les RR. PP. dom 
Belhomme & dom Petitdidier alors abbé de 
Senones. L'Abbé de Moyenmoutier fou,. 
haitoit l'avoir chez lui l pour le mettre à la 
tête d'un nombre de jeunes religieux , en 
qui il remarquait des talens & du goût pour 
les fciences. La fituation de cette maifon 
dans un coin des V ôges procurait à dom 
Calmet une parfaite tranquilité & beaucoup 
d'aifances pour continùer fes ouvrages. 

Le R. P. dom Belhomme, qui lui écri
vait à cœur .ouvert, trouvait que fa maifon 
lui convenait mieux que toute autre ;, il lui 
er;t · offrait même le régime, fuppofé qu'on 
voulût confentir à ce qu'il · renonçât à la 
fupériorité. » Je · fais bien , lui difoit.;il, que 
» vous êtes très-éloigné· de demander au .. . 
». cune fupériorité ni aucun emploi; je no 
w doute pas même que votre rêfolution ne 
L - C iv 
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» foit de les éviter toute votre vie, autant 
» qu'if vous fera poffible: mais comme vous , 
~ êtes bon à tout, nous aurions été ravis 
~ de pouvoir profiter en même tems de tous· 
» vos talens, & d'allier en votre perfonne 
» la qualité de fupérieur avec celle d'auteur: 
, Je reconnais de bonne foi que la chofê\ 
» n'eft gueres poffible, dans l'état où fe trou
,, vent les maifons de notre p'rovince; ainfi 
» je donne les mains à ce que vous delirez; 
» & comme votre plus forte inclination·& 
,, ·votre plus grand talent font pour l'étude, , 
,, je crois qu'il ne faut pas voûs y traverfer, 
,, & que la congrégation retirera plus d'a-
,, vanta ge d'en ufer ainfi, qu,e de fuire au- . 
,, trement. Je perfiil:erai dans ce fentiment, 
, & tâcherai d'en convenir avec le R. P. 
,, dom Matthieu Petitdidier, d'ici au cha
'» pitre .général. '' 

Il reftoit à décider fi on le laifferoit à 
Paris pour y continuer fes études, ou fi on 
le rappellerait en province. Il y avoir des 
raifons pour & contre. On fe perfuadoit, 
1°. Que les ouvrages qu'il compoferoit dans 
une · maifon de la province , ne contribue
raient pas moins à la gloire de la çongré
garion, & ne lui feroient pas moins d'hon
neur, que s'ils étoient faits à Paris. 2°. On 
·pouvoit lui donner plus aifément des reli-
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gieux & en plus grand nombre pour l'aièer 
dans fon travail. 3o. On efpéroit que fon 
exemple & fa préfence donnerpient plus 
d'émulation, & ferviroient mieux à infpi• 
rer le goût, des bonnes études. 4°. Qu'il 

urroit par fes inftruaüons former plufieurs 
nes religieux, qui deviendraient dans la. 
te comme un féminaire d'habiles gens , 

capables de perpétuer les fciences folides 
dans la congrégation. C:t!t ainfi que pen
foit D. Belhomme abbé de Moyenmoutier • 
. Tandis que les fupérieurs de la congréga- XXI?C. 
• d 'l.b , . r. l d ft. . l' Sesdlf· tl on e 1 er ment 1ur a e mau on que on poli-

voulait faire de dom Calmer, il étoit lui- f!~~:rf 
même dans une parfaite tranquilité à ce't de 1a r':'. 
, d p , , à · , , .1 , . . pénon· egar . repare tout evenement, 1 temot• té. s1s6. 

gnoit une égale difpofition à retourner dans 
fa province, ou à refter à Paris. A l'égard 
de la fupériorité, il s'en explique ain fi, écri
vant à dom Petitdidier : ,, Puifqwe je fuis 
» fur l'article de mon retour , vous voulez 
» bien que je vous dife un bruit que l'on 
/, fait courir , & auquel vous devez croire 
,, que je n'ai point de part : j'ai même lieu 
,. de croire que ·l'on fe moque de moi, & 
, que fi j'ai des ennemis, ce font ceux qui 
, le répandent exprès , pour me rendre ri· · 
,. dicule, comme fi j'étois capable de pen
• fer à occuper le pofte que votre révérence 

' ' 
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• occupe à Nancy. Je n'ai , graces à Dieu , 
, aucune ambition pour la fupériorité: mais 
,. quand j'en aurois, je ne fuis pas affez aveu
» gle fur mon fu jet, pour croire que l'on 
» feroit l'effai d'un homme qui n'a jamais 
)) gouverné' en le plaçant dans la maifon de 
» la province qui demande le plus d'acquit~ 
,, Mon objet, mon R. P. eft, après l'im-

-• preffion de mon commentaire , de m'en 
, aller à Moyenrpoutier ou à Saint Mihiel 
• paffer tranquileinent ma vie dans l'exer
, ci ce des obfervances de ma profeffion, &: 
» dans la letl:ure des bons li'vres qui font 
» dans ces maifons. je me fuis fait religieux 
» dans l'intention d'éviter les charges d'a
,> mes. J'ai 'embraffé la vie de l'étude dans 
.,, le même deffein. Je foutiendrai cette ré
» folution tdut auffi long-tems que je pour• 
» rai. Tous mes amis , qui fa vent ce que c' eft 
• que la fupériorité, m'en détournent, & je 
» fuis très- perfuadé de tout ce qu'ils m'e-n 
, difent. Ainfi, mon R. P. loin de fouhai· 
,. ter que l'on pen fe à moi pour cela, on me 

. » fera vraiment plaifir de m'oublier.. 
, Bien des gens & des amis même de la 

» congrégation me confeillent de ne point 
~> fortir de Paris , difant qu'il eft de notrtt 
» intérêt & de notre réputation d'avoir tou· 
)> jours ici quelque h~mme d'étude, & de 
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· • donner de tems en tems quelque chofe 

» au public. Si l'on croyoit que je puffe être 
)) ici plus utile qu'ailleurs' j'y demeurerois 
» encore , quelque peu d'agrément que j'y 
» rencontre. ((Cette lettre eft du 16 février 
1716. Dom Calmet travailloit alors depuis 
fept ou huit mois à l'hiftoire de l'ancien tef• 
tament, qui étoit déja bien avancée. · 

Cet éloignement que dom Calmet témoi· 
gnoit d'une maniere auffi fincere pour la fu .. 
périorité ' venait de ~e fond de modeftie 
& d'humilité, qui lui faifoit préférer la tran· 

· quilité de l'état de fimple religieux à l'hon• 
neur des p~emieres places : mais ,cet éloi
gnement fut toujours fubordonné en lui à 
la difpofition de fe foumettre en tout à la 
volonté de fes fupérieurs. Rien ne nous 
marque mieux quelles étoient à· cet égard 
fes difpofitions, qu'une lettre qu'il écrivit la 
même annéeàD. PetirQ.idier. »J'apprends, 
» lui dit-il, par une lettre du R. P. Abbé de 
,, Moyenmoutier que je vous ai des obliga• 
» tions que je ne favoi~ pas , & que votre 
,, révérence a pour moi des attentions que 
,, je ne mérite point. Je dois lui en rendre 
, de très-humbles aétions 1de·graces. Je ne 
;, puis douter que la charité & l'amour du 
» bien n'en foient le principe : mais· je ne 
» dois pas m'en réjouir, parce ,que je dois 

- \ 
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, me faire juftice, & n'oublier jamais ce que 
» je fuis. Je ne me dédis pas de ce que j'ai 
» eu l'honneur de vous dire, que je m'en 
,, tiendr9is à ce que votre révérence & le 
» T. R. P. Abbé de Moyenmoutier déci- ~ 
» deroient fur mon fort; & je ne me dé- ""' 
» fends pas même , de peur que l'on ne s'i-
» magine que je veux me faire prier, com-
» me fi l'on devoir m'avoir obligation , fi . 
» j'entre dans la fupériorité. Je fais que l'o
» béiffance vaùt mieux que les vidimes : 
>> mais je vous prie d'être très-perfuadé que 
» mon inclination eft toujours pour la vie 
» privée, & que je la préfere à tous les em
» plois & les dignités de la religion: c'eft 
)) ma, confeffion dans la plus exaae fincê-. , 
~ nte. cc 

:x~~- D. Calmer comprit par les lettres qu'on 
pa~~~~~ lui écrivait de Lorraine que ·c' étoit l'inten
~;~~: tion de fes fitpérieurs qu'il quittât le féjour 

de Paris pour retourner en province. Il té
moigna fur cela une parfaite foumiffion. ,, Je 
.. ne délibere plus, écrivait-il à D. Petit ... 
.. didier abbé de Senones, fur mon retour : 
,, je comprends par votre lettre & par celle 
»du R.P.Abbé deMoyenmoutierquec'eft 
• là votre avis, & qu'il ne s'agit plus que 
,, de voir laquelle des deux mai fons de Saint 
» Mihiel ou de Moyenmoutier convieiu le 
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:a mieux à mes études. Je m'en rapporterai 
" volontiers à ce que vous en aurez ordon
» né enfemble. Je vous enverrai quelque 
• jour mon projet d'étude. • 

Quoique fon rappel fût arrêté, il n'y a voit 
encore rien de décidé fur ·la maifon qu'on 
lui affigneroit pour retraite~ On av oit d'a
bord penfé à le mettre à Saint Mihiel, pour 
y être le chef d'une académie que l'on vou
loit form.- ; mais la circonftance d'un no
viciat nombreux, que l'onavoitjugé à pro
pos d'établir dans cette maifon, & d'autres 
rai'fons encore firent changer cette réfolu
tion. Le R. P. Abbé de Moyenmoutier lui 

· offrit fa maifon , qu'il accepta. 
D. Calmer employa tout le refte du tems 

de fon féjour à Paris à revoir ron commen
taire~ Il y fit des additions & des correc .. 
tions confidérables. Il nous apprend lui
même dans une lettre adre1fée à D:Petit
didier, du 4 avril 1716. /en quoi confiftoit 
cet ouvrage. 1> Je travaille depuis près de 
» deux mois à un fupplémenr, qui fera im· 
» primé à la fin de l'apocalypfe, où je mer
» trai ce que j'ai pu reconnoître par moi ou 
»par mes amis de fautes d'omiffions & de 
a> négligences dans notre commentaire, & 
» ce que j'ai pu y ajouter de corred:ions & 
, d'addition$, afin que çeux: qui ont la pre• 
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» miere édition de notre commentaire, ne 
» foient pas dans la peine d'acheter la fe- · 
,. conde, & qu'on ne· puiffe pas m'attaquer 
» fur un grand nombre de fautes qui fe fopt 
» gli1fées dans un fi long ouvrage. C'eft com
» me un errata général, mais raifonné. « 

Dom Calmer partit de Paris au mois de 
juillet 1716. avec D. lldefonfe Catelinot, 
qui étoit refté avec lui pendant fix ou fept 
mois , & vint faire fa demeure à Moyen
moutier. Il s'occupa pendant les deux an
nées de féjour qu'il fit en cette maifon , à 
ranger la bibliotheqrie , qui étoit déja con- · 
fidérable , & qui a beaucoup été augmentée 
depuis. Ce ·fut auffi à Moyenmoutier qu'il 
compofa _fon diétionnaire fur la bible, qui 
fut d'abord imprimé à Paris en deux volu- · 
mès in-folio; mais comme les libraires vou
lurent enrichir cet ouvrage de plufieurs fi
gures en taille douce , le diétionnaire n~ 
put paroître qu'en 1720. Ce fut auffi pen
dant ce féjour à Moyenmoutier qu'il fit im
primer l'hiftoire de l'ancien & du nouveau .. 
teftament. Emery fon imprime~r lui en• 
voyoit de Paris par la pofte les épreuves 
pour les corriger, & il les lui . renvoyoit de 
même. Il y compofa auffi dix-neuf nouvel
les di1fertations , que l'on ajouta à celles 
qu'il avoit faites auparavant, & qui font 
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répandues dans les volumes de (()n com· 
men taire. Les libraires de Paris entreprirent 
de les donner à part en trois volumes in-4°. 
Dom Calmer fe détermina à donner cette 
édition de fes ditfertations en particulier, 
à l'occafion d'une autre édition de ces mê
mes differtations faite à Avignon dès 1715. 
mais qui étoit très-défefuleufe. 

On ne laüfa pas long-tems goûter à dom xxxr. 
Calmer les charmes du repos dont il jouif- ,!~~:
toit à Moyenmoutier. Les fupérieurs juge- t* dAb· 

rent à propos de l'appeller au gouverne- s~ L~ 
m~nt de la congrégation. Il éroit prêt à re- ~!~. 
tourner à Paris pour y veiller à l'iQ'lpreffion . 
du dia:ionnaire de la bible , lorfque le cha-
pitre général de la congrégation le nomma 
abbé de fai~t Leopold de Nancy en 1718. 
L'abbaye de faint Leopold n'étoit ci-devant 
qu'une abbaye manuelle, c:'eft-à-dire, gou
vernée par un prieur amovible, nommé_ par 
le chapitre général, à qui on donnoit la qua-
lité d,abbé, fans aucune menfe féparée, juf· 
qu'en 1742. qu'il plut au Roi de Pologne · 
duc de Lorraine & de Bar, de l'ériger en ... 

· titre , & de la . donner en commende au 
R. P. dom Benoit Bellefoy. Ce fut dans 
rintervalle de fa fupériorité que D. Calmee 
corrigea les épreuves de fon dittionnaire de -
la bible, qu'Qn h.li envoyoit· 4e Faris par la 
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pofte; & qu'il renvoyoit par la même voie. 

~~~c A peine D. Calmet étoit-il nommé abbé 
Leo- de faint Leopold, que S. A. R. Leopold 1. 

· :~!~éri- duc de Lorraine, pour lui donner des mar
~ s. ques éclatantes de l'eftime qu'il en faifoit, 
P.oW en voulut érigt:;r cette abbaye en titre en fa fa
}~~=u~n veur. Lorfque dom Calmer eut l'honneur 
~J!0~ en 1719. de ,pJéfenter à S. A. R. & au prince 
. ct royal Leop&Id;..Clement le diél:ionnaire de 

1~ bible, à qui il étoit dédié, ce Prince lui 
en fit faire la propofition par M. l'abbé dé 
VencE;. 

Comme dom Calmet étoit alors fur fon 
départ pour faire la vifite de la congréga
tion, ayant été nommé vifiteur au chapi
tre gén;ral de cette année, il ne put voir 
S. A. R. ni favoir précifément fon inten• 
tion fur cette affaire. Mais à fon retour il 
trouva que les premiers & les plus anciens 
fupéri~urs de la Lorraine, craignant les fuites 
de cette éreétion, & qu'elle ne donnât lieu 
au démembrement de ce monaftere , pour 
former une menfe abbatiale au nouvel Abbé, 

~ ne paroiffoient pas difpofés à Y. concourir, 
linon fous certaines conditions aifez qiffi
ciles à exécuter. Il fe contenta de témoigner 
fa recopnoiifance au duc Leopold, fans en• 
trer dans aucune explication fur la maniere 
de l'exé<:ution, qui ne pouvoit fe faire, à 

a 
moins 
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moins que le Prince ne donnât de fes épar
·gnes un fonds d'environ fiX mille' livres de 
revenu annuel , pour former la menfe de 
r Abbé, tout autre démembrement qu'il au
rolt pu faire de fon domaine , ne pouvant 
avoir a:ffez de folidité pour affurer un éta-

. bliffement de cette nature. Ainfi ce projet 
demeura fans exécution .. 

Tandis que D. Calfllet exerçoit la chargexxxm. 
de fupérieur dans l'abbaye de S. Leopold, ~~i!~r~~
il eut quelques fcrupules au fu jet de fa non- fur fa, 

réfidence da.ns fon prieuré de Lay ; il crai- fi~~~!
gnoit même qu'elle ne donnât lieu à un ~i;~~é 
dévolut fur ce prieuré. Il copfulta le R. P. de üy. 

dom Belhomme abbé de Moyenmoutier, 
qui le raffura, en lui difant que, foit que l'on 
confultât l'ancien droit canonique, renou-
vellé par le concile de Trente , ou le nou-
veau établi par ce concile, il n'y a voit nul 
danger ; parce qu'on ne trouve nulle part 
que la non-réfidence foit un motif qui rende 
un bénéfice vacant ipfo jure; cequieft nécef-
faire pour autorifer un dévolut. Il avouoit 
que l'on pouvoir procéder contre un béné
ficier non-réfident jufqu'à privation d'un bé
néfice, mais qu'il falloir préalablement l'a· 
vertir -de réfider; que cet avertiffement de-
voit lui être fait par l'évêque diocéfain, ou 
par le procureur général ciu parlement, ou 

D 
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enfin par les fujets qui foutfrent de cette 
non - réfidence , tels que feroient les reli
gieux du prieuré de Lay. Or, difoit-on, on 
n'av oit encore fait aucun avertiffement, & 
au cas qu'on en feroit, il étoit aifé d'en 
prévenir les fuites , en prenant le parti de 
réfider. On ajoutoit à ces motifs les privi..: 
leges de la congrégation du Mont-Caffin, 
communs à celle de S. Vanne. Un de ces 
privileges autorife cette non-réfidence, lorf
que le chapitre général en difpofe autrement. 
Voyez Bullarium Caffin. tom. I. conflitut. 7Z. 
n. 3. Enfin pour difiiper tous fes fcrupules 
on lui confeilloit de demander au faint fiege 
une difpenfe de réfider, lorfqu'il plairoit à, 
fes fupérieurs de l'employer ailleurs. Cette 
demande étoit fondée, 1°. En ce que le cha-

, pitre général établiffoit toujours un prieur 
clauftral, qui a le régime du couvent & des 
religieux de fon prieuré , & que par confé
quent la réfidence n'étoit point néceffaire 
par rapport à la charge d'ames: 2°. Qu'il pa• 
roiffoit plus expédient au bien de la con
grégation qu'il fût employé ailleurs que dans 
fon prieuré. -Lettre de dom Belhomme du 2!) 

mars 1720. 

xxxtv. S. A. R. Leopold I. prévoyant que l'af-
on VeUt r • d l ft' • , TT • • 
le rtn l<Ure e a con ttunon v nzgenitus, qut con-
rlrr fuf-d 1 ft !l.. 1 'fi , 11etl au amne e nouveau te ament ~ es re e~ 
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xions ~or~les du .pere Quefnèl , ~uroi~ de f~i~~~~ 
grandes fuites , pnt toutes les precautions ticucioll 

. que fa fageffe & fa prudence purent lui fug- 17111' 

gérer pour maintenir la paix & la rranqui
lité dans fes Etats. Il défendit à tous (es 
fu jets d'entrer dans cette difpute. Les ecdé
fiaftiques & les religieux de la province dè
meurerent à cet égard dans la foumiffion & 
le filence : il n'y eut que le chapitre de Saint 
Diez qui , voulant fignaler ton zele, dre.ffa 
de fa propre autorité un formulaire, dont il 
exigea la fignature de tous fes chanoines. 
M.. l'abbé de Circourt membre de ce cha· 
pitre fit quelque réfiftance, & fut obligé de 
quitter fon bénéfice , & de fe retirer à Pa
rie; , où il eft mort depuis quelques années. 

Les liaifons d'amitié qui étoient entre 
M. de Circourt , M. l'abbé de Vence pré
cepteur des jeunes Princes de Lorraine , le 
R. P. dom Anfelme Bavais abbé de Beau
pré & dom Calmer, donnerent lieu à quel
que foupçon qu'ils éroient dans les mêmes 
fentimens que ce Chanoine de Saint Diez. 
Quèlques perfonnes mal intentionnées les 
rendirent fufpeéts à S. A. R. lui faifant en
tendre qu'ils étoient en commerce de let
tres, & qu'ils travailloient de èoncert à exci
ter quelque 1110uvement au fu jet de la bulle. 
La chofe alia fi loin, que le Prince fit ou-

D ij 
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_ vrir les lettres qu'ils écrivaient: on fut même 
depuis que S. A. R. avoir donné ordre au 
premier préûdent du parlement de Nancy 
d'examiner de près la conduite de D. Cal· 
met; mais on découvrit enfui te que ces fou p-o 
~ons étoient mal fondés, & qu'il ne s'agif
foit entre eux que d'un commerce d'amitié 
ou d« littéràture. Cependant S. A. R. fit 
avertir dom Calmet par le R. P. dom Bel
homme préfident de la congrégation, » que · 
., defirant conferver la paix & la. tranquilité 
.- dans fes Etats, & voulant prêvenir tout 
., trouble & toute brouillerie qui pourroient 
., s'y élever au fu jet de cette bulle, il l'a voit 
• chargé , lui préfident, de lui recomman-
• der très-expreifément, tant de fa part que 
., de la fienne, de ne faire aucun mouvement 
,, ni demande là-de1fus , mais de demeurer 
• en repos, & de garder dans la conjonfiure 
., préfente tout le filence & le refpetl: pof
., fibles, & de faire obferver la même chofe 
,, à fes religieux. « 

xxxv. Les cinq années de fupériorité en l'ab-
11 tra- b d S L ld ' · ' d vai~te _à aye e . eopo etant exptrees , om 

~~~01" Calmer quitta le féjour de Nancy, & allà 
I.orrai- réfider en fon prieuré de Lay-Saint-Chrif- . 
ac. h Il " , dr top e. reçut vers ce meme tems or e 

du feû duc Leopold de travailler à l'hiftoire 
eçcléflaftique &. civile de Lorraine. Il en 
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donna le profpeEEus en 1724. Cette hiftoire 
paroi:ffoit d'autant plus nécetfaire, que juf· 
qu'à cette époque il n'avoir paru que des 
extraits imparfaits de l'hiftoire de cetté pro
vince, & que ceux qui avoient écrit avant 
dom Calmet fur ce fujet , a voient donné 
. dans le douteux .. dans le merveilleux, dans 
des généalogies fans fin & fouvent fans fon• 
dement; en forte qu'au lieu-d'une hiftoire, 
quelques•uns n'avaient écrit que des ro
mans. Dom Calmet, voulant éviter ces dé
fauts, s'appliqua à la recherche des monu-· 
mens les plus autentiques. Il n'oublia ri~n 
pour répondre à la confiance de fon Sou· 
verain & à l'attente du public .. Il parcourut 
la plus grande partie de la Lorraine, & vi .. 
fita avec ' foin les archives,· qui lui furent 
ouvertes par ordre du Prince , & celles des 
chapitres & des abbayes, qui voulurent bien 
fe prêter à fes deflrs & à fes vues. Il amaffa 
de tous côtés des matériaux pour compofer 
fon hiftoire. Ses amis, tant de Paris que de 
la province, s'emprefferent à l.ui communi
quer les mémc;>ires dont il a voit befoin pour 
l'exécution de fon déffein. Il confulta le5 
écrivains les plus exaéb & les plus éclairés, 
anciens & modernes , foit imprimés, foit 
manufcrits. Cette hifroire parut en 171.8. en 
quatre .gros volumei in-folio. 

D. iij 
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54 VIE nE DoM CAtMET. 
Pendant que dom Calmer travailloit a 

l'hifioire de Lorraine, M. Hugo abb~ d'E· · 
ti val, ordre de Prémontré, fit imprimer 
en 1725. à Etival un recueil d'anciens mo
numens, en deux volumes in~ folio, fous le 
titre de faerœ antiquitatis Mo11umenta. Il in· 
féra dans le fecond tome l'hifioire de l'églife 
de S. Diez, compofée en latin par un cha
noine de cette églife , nommé Herculanus ~ 
mort vers l'an 1541. On prétendit que M. 
Hugo avoir un peu altéré le texte original 
de cet auteur en quelques endroits ; ce qui 
donna lieu à quelques lettres adreffées à 
dom Calmer , tant de la part de ceux qui 
artaquoient l'abbé Hugo, que de la part de 
cet Abbé. Ces lettres font écrites avecl)eau
coup de vivacité. Dans les unes&: dans les 
autres on déf~roit le jugement ·de la que f
t ion à dom Calmer: mais l'eftime & l'ami
tié dont il étoit prévenu pour l'abbé Hugo 
& pour fes adverfaires, le porterent à ne . 
point prononcer ni pour l'un ni pour l'au
tre parti; il fe contenta de faire imprimer 
dans l'hifroire de Lorraine le texte même 
d'Herculanus, fur un manufcrit plus correfr, 
& la diîpute en refta là. 

~:lO:V!· D. Calm et ne demeura dans fon prieuré 
Jlefilau L · r • ''1 fi ' Préli- de ayque_1utquen1727.qut utnomme 
f.:(;0 :_e dans le chapitre gén~ral, tenu à Saint Mi· 
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L 1 v RE I. H 
hiel cette même année, prélident ou fupé-g_ré~ .. 
rieur- général de la congrégation de faint r:~~:,. 
V anne , & abee de faint Leopold pour la 
feconde fois. Il exerça la charge de préfi~ 
dent avec l'applaudiffement de tout fon 
corps. 

Dom Matthieu Petitdidier abbé de Se- xrrvn. 
, " d M Dom nones & eveque e aera in partibus Infide. Calmt't 

l . , 1 · · D C 1 Abbe de lUm, etant mort e 15 JUin 1 '7%.8. • a met Senones 

fut élu pour lui fuccéder d'un confentement •1:r.s. 
unanime de la communauté de Senones. L' é .. 
leétion fe fit le 9 jaillet fuivant. La nouvelle 
en fut portée à Lunéville à S. A. R. qui 
s'étoit intéreffée d'une maniere particuliere • 
au choix que l'on venoit de faire de dom 
Calmet. S. A. R. donna ordre au Prince de 
Craon d'en annoncer le premier la nou~elle 
à dom Calme~. Ce Seigneur, qui a toujours 
honoré notr.e Abbé d'une eftime finguliere 
& d'une tendre amitié , lui écrivit le foir 
même en ces termes: »S. A. R. a bien voulu, 
,, Monfieur, me laiffer le plaifir de vous an .. 
>, noncer votre éleétion à l'abbaye de Se .. 
>J nones. Je vous en fais mon compliment 
,, de. tout mon cœur, & j'en féliciterois de 
:>> même votre abbaye , fi les· religieux qui 
l> la compofent , étoient de ma connoif-
,, fanee; car rien ·ne doit leur faire plus de 
~ plaifir que d'~voir ~ leu~ tête un hommtl 

Div 
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s6 VI!. Dl DoM CALMIT. 
,, de votre mérite. On ne peut , Monfieur ~ 
,, vous être dévoué avec plus de vénération, 
:. ni vous honorer plus parfaitement que je 
, fais. <c Le Prince de Craon. 

Le pape Benoit XIII. dans une congréga• 
tion confiftoriale particuliere, agréa & con· 
firma fon élell:ion, & dans la même con• 
grégation les cardinaux, à la perfuafion de " 
M. Paffionei, alors nonce en Suiffe, le pro. 
poferent à fa Sainteté pour le titre d'un évê
ché in partibus, avec pouvoir d'exercer les 
fonll:ions épifcopales dans les lieux de la 
province qui font exempts de la jurifdill:ion 

• de l'ordinaire. Notre nouvel Abbé, à la re
commandation deS. A. R. réfigna fon prieu
ré de Lay au R. P. dom Hyacinthe la Fau-

. che le 24 feptembre fuivant. 
:uxvua. S. A. R. Leopold 1. qui a voit été d'abord 
pr~p~~ informé de la réfolution du ~ape d'honorer 
Pit I'E l'Abbé de Senones d'un titre épifcopal, eut 
P copatla bonté de lui donner le premier avis de 

cette délibération de la facrée congrégation. 
Dom Calmer témoigna à ce Prince la ré
pugnance qu'il avoir à accepter l'épifcopat. 
Il approuva fa difpofition , & lui dit obli..; 
geamment qu'étant encore en âge & en état de 
Jervir fa congrégation , il ne devoit lui refufor ni 
fos ftcours ni fts ftrvices . En conféquence de 
cette réfolution dom Calmer eut l'honneur 
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d'écrire à fa Sainteté, à M. le cardinal Ler
cari miniftre d'Etat, & à M. Riviera fecré
taire de la congrégation confiftoriale , pour 
les remercier de l'honneur qu'on vouloir lui 
faire, & les prier d'agréer fes excufes. 

Les bulles ge confirmation de l'Abbé de X?ŒJX. 
S fi ..l.. dr Jr/ , M l'E " d Difficulenones ureu1. 3> eue es a . veque e téfurfes 

Bafie , comme commiffaire · apoftolique ., Bulles. 

pour les fulminer. Dom Calmet fe tranf .. 
porta à cet effet à Porentru, lieu de la réfi .. 
denee de ce Prélat. M. l'Evêque de Bafie 
refufa de le faire , fous prétexte que ces 
bulles êtoient falfifiées ou altérées. On a voit · 
effeél:ivement effacé l'endroit où il étoit 
queftion de l'évêché in partibus. D. Calmet 
eut recours à M. le nonce Paffionei, qui 
l'aida dans cette occafion de fa proted:ion 
& de fes confeils. Il fut obligé de produire 
une atteftatiori légalifée que les ratures qui 
fe trouvaient dans les bulles , avoient été 
faites à Rome, & que les bulles lui a voient 
été remifes en cet état. Cette difficulté fut 
enfin levée par les foins de M. Hauff grand .. 
vicaire & depuis fuffr4gaot de l'évêché de 

.Bafie. 
Cette affaire étant ainfi terminée , dom 

Calmer prit poffeffion de l'abbaye de Se
nones le 3 janvier 1729. & reçut la béné· 
diél:ion abbatiale des mains de M. Somier 
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ss . Vn: DE DoM CALMET. 
archevêque de Céfarée & grand-prevôt de 
Saint Diez le 24 ·avril fuivanr. 

xL. Revenons à l'épifcopat. Dom Calmer fe 
,,?Re le, perfuadoit que les lett~es qu'il a voit eu l'hon ... · 
d'ac1~ep- neur d'écrire à fa Sainteté & au cardinal 
ter E- L . , r. d 1 , ·rc 
Jrifco. ercart, pour s excu,er 'accepter 'epi co-
par:. pat, a voient . fait changer Ia.;aifpofition du 

Pape à ~et égard. Il -fut bien furpris lorf~ 
qu'au mois de janvier de la même année il 
reçut une lettre de M. le nonce Paffwnei ' · 
qui l'exhortait en termes très-prefiàns d'ac:.. 
cepter l'épifcopat. Cette lettre mérite d'être 
tranfcrite ici tout an long. » Quant à l'ac
, ceptarion de la dignité épifcopale, bien 
» loin de retraél:er à préfent le confeil que 
»je vous ai donné de plier le cou, & d'o .. 
, béir aux intentions de fa Saintet:é,je vous 
~ajouterai dans .toute la confidence de rro
,, tre amitié que je fuis informé que vous 
,, avez écrit à fa Sainteté & au Cardinal fe
,, crétaire d'Etat pour refufer· le titre fubli
, me dont le faint fiege veut vous honorer; 
,, que vos refus, en faiJant connoître votre 
» rare humilité, n' opt fait que confirmer fa 
)) Sainteté dans fa premiere réfolution , & 
» n·ont produit d'autre impreffion fur l'ef
, prit de fon Eminence , que d'ajouter de 
, nouveaux motifs à l'eftime qu'elle a de 
,, votre mérite ; que l'on ne vous a point 
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L 1 v RE I. s~ 
.,; fait de réponfe, dans l'affurance où l'on 
.,, eft que moi , ·qui cannois autant que per
,, fon ne au monde votre piété & votre fcien· 

· ,, ce , je vous ferai réfoudre à vous fournet
,, tre entierement aux volontés de fa Sain
,, reté. Vous le devez, T. R. P. au faint 
,, fiege, qui ayant befoin d'un évêque en 
>> Lorraine, où il y a une grande quantité 
,, de lieux exempts., n'a pu jetter les yeux 
>• fur un homme plus digne que vous l'êtes. 
,, Vous le devez à toute l'Eglife, à laquelle 
,, il fera toujours très-glorieux de voir en
, core aujourd'hui choifis pour évêques des 
)) fu jets méritans' ainfi que thacun vous 
» connoît. Vous le devez à vous- même, 
,, puifque l' obéiffance jointe au facrifice vous 
, fera auffi avantageufe que falutaire. Vous 
, le devez enfin à votre ordre; car tant s'en 
, faut que la dignité épifcopale v:ous metre 
, hors d'état de fervir votre congrégation, 
, qu'au contraire elle vous fournira les 
, moyens de lui rendre de plus grands fer
, vices : elle ne vous éloignera nullement, 
,, comme vous pénfez., du régime du corps 
,, où vous êtes utile ; mais elle contribuera 
» à fes avantages : fi. même vous croyiez 
» qu'il fût be foin que . fa Sainteté fît dref
,, fer un bref à cet effet , vous n'avéz qu'à 
,, m'en informer. En un mot j'attends de · 
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» votre obéiil"ance au faint fiege, de votre 
• zele pour votre congrégation, & de votre 
• amitié ·pour moi, que vous prendrez in• 
» ceffamlllent le. parti . de la foumiffion , & 
» je vous protefte qu'à Rome on en fera au 
» moins autant éd.ifié qu'on ra été de votre 
» refus. De plus longues excufes pafferoient 
)) pour obftination & pour defobéiffance. 
» Faites-y réflexion, je vous prie, & fongez 
• que fa Sainteté eft difpofée à lever rous les 
, obftades que vous femblez craindre. Je 
»vous embraffe tendrement, T. R. P. & 
» vous priant de vous fouvenir toujours de 
» moi dans vos prieres , je fuis inviolable·· 
~ ment & fans réferve. « Cette lettre eft da· 
tée d'Altorff le 10 janvier 1729. 

Une lettre auffi preffante fembloit avoir 
ébranlé l'Abbé de Senones, & il paroiffoit 
difpofé à fe foumettre à la volonté de fa 
Sainteté. Il en écrivit à M. le Nonce;-qui 
lui répondit , pour l'en féliciter : )) v ons 
, avez pris, lui dit-il, le meilleur parti, de 
,, fui v re mes confeils, en vous réfignant à 
» la volonté de fa Sainteté. Bien loin que, 
, r épifcopat vous empêche de veill-er au 
» gouvernement de votre abbaye, il vous 
» mettra en état d'être encore plus utile à 
>> vos religieux. Quoique je ne doute pqint 
» que vous p'ayiçz déja informé Rome à ., 
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L 1 v Il K 1. . 6t 
• votre foumiffion , je ne- laifferai point, 
• famedi prochain , dans mes dépêches , 
, d'en écrire particulierement à M. le car
» dinal Lercari. Lorfqu'on vous aura confé
, ré cette dignité, le plaifir que faurois de 
» vous voir, m'oblige de vous dire en toute 
» confidence que fi vous vouliez vous tran~ 
» porter ici, je ferois ravi de vous confa· 
,, crer. Nous avons ici deux abbés dans le 
» voifinage; & vous trouvérez pour vous 
, lin logement dans rila maifon. « Lettre de 
M. le non&e Pa.ffionei du 24 janvier 1729. 

On voit la même chofe dans un·e'autre 
lettre du même , du 7 mars fuivant. Dom 
Calmer , informé que le Pape perfiftoit 
dans la réfolution de l'élever à l' épifcopat, 
malgré fa répugnance & les motifs qu'il 
a voit eu l'honneur de lui expofer, témoi
gna enfin qu'il fe foumettoit aux intentions 
-du faint Pere. Mais il y trouvok un obfta
cle, dans la bulle de Paul IV. de l'an 1559. 
qui défend expre1fément , & fous peine 
d'excommunication, de donner à un reli· 
gieux promu à l'épifcopat aucun emploi' 
dignité ou office , foit dans la conduite de 
fon monaftere , ou pour le gouvernement 
de fa congrégation. Les termes de cette 
bulle arrêtaient àom Calmet. Par fa pro:.. 
motion à la dignité épifcopale, il ne pou-
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voit plus être utile à fa congrégation, puif:. 
que la bulle l'excluoit abfolument des char
·ges & des emplois aufquels on auroit pu le 
-defriner. Il fit part de fes fcrupules à M. Paf
fionei , qui de fon côté e!l rendit compte 
.à Rome, demandant que' l'on affemblât à 
-cet effet une congrégation, pour ex-aminer 
la teneur de cette bulle de Paul IV. & pour 
. en folliciter la difpenfe en faveur de notre ' 
.Abbé. 

M. Paffionei rendit un compte exaél: à fa 
Sainteté des frayeurs de dom Calmer, & 
. de fa répugnance pour la dignité épifco
. pale. Il a joutoit que, malgré tant d'incon
·véniens qu'il rencontrait dans l'acceptation 
de cette dignité , pour montrer le refpeét 
qu'ii avoi• pour les ordres du faint fiege, 
.il fe foumettroit, & qu'il regardoit la vo
lonté de fa Sainteté comme un oracle, au
quel il ne lui étoit p~s permis de refufer 
.1' obéiffance qui lui eft duè en pareil cas. 
· Tout le monde croyoit que D. Calmet 

.feroit enfin obligé de fe foumettre à l'in
tention du: faint Pere, qui témoignait vou
loir exiger de lui ce facrifice : mais ne vou
lant rien faire en cette affaire que de con
cert & avec le confentement de fon Sou• 
verain , il envoya la lettre de M. Paffionei 
~ S. A. R. qui lui fit faire i:éponfe par le 

' 
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R. P. Guinther fon confeffeur, qu'elle lui 
Jaiffoit une entiere liberté d'accepter ou de 
ne pas accepter cette dignité; mais qu'au cas 
qu'il l'acceptât, œ fût toujours en fe réfer .. 
vant le droit d'entrer dans tous les emplois 
& les charges· de fa congrégation.' La lettre 
du Prince fui envoyée à M./le Nonce, qui 
la fit paffer à Rome. _, 

Mais la fan té du Pape, qui devenoit de x tt. 
jour en jour plus chancelante, ralentit le c~r:S ex· 

inftances qu~ on faifoit à dom Calm et pour ~~h:'t ne 
acceptee l'épifcopat. M. le nonce Pailioneia1.cceP,.t~ 
r. d. . r Abb , Il , EptH:o se ren 1t aux rallons que notre . e a e- pat fonc 
guoit pour ne point accepter cette fublime reçueio 

dignité, & écrivit lui-même à Rome pour 
les faire agréer, comme ille marque dans 
une lettre à D. Calmer du 25 juillet 1729. 
,, Vous me re11dez juftice d'ê~re perfuade que 
)) je fuis véritablement votre ami, & que je 
, m'intéreffe plus que perfonne au monde à 
, votre gloire & à v os avantages, parce que -. 
» je conn~is· mieux que perfonne tQut le mé-
·, rite de votre fcience & de votre piété. 
~ Vous verrez par la lettre ci-j~inte de M. 

· , le cardinal Lercari que l'on a eu égard· à 
, tous les motifs que j'ai amplement détail
·• lés touchant le refus'· que vous faites de 
~ l' épifcopat ; que dans la premiere congré-

, -p gation on examinera ces raifons, & qu'-on 
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6.r Vt~t DE DoM CALMET. 
, y prendra en fuite des mefures pour vous 
» témoigner, comme il fe dit, l'eftime que 
» l'on a pour vous. (( 

En conféquence M. le cardinal Lercari 
récrivit que puifque dom Calmet avoit des rai• 
fons pour ne pas accepter l'épifcopat , on feroit 
de mtmiere que par quelque infigne document on 
manifefteroit pour toujours & l'intention qu'avoit 
eue fa Sainteté de le récompenfer, & la modéra
tion de fon refus. En effet le 1 z. . feptembre 
fui va nt fa· Sainteté lui adreilà. un bref, par · 
lequel elle témoignoit agréer fes excufes. 
On trouvera ce bref .imprimé à la fin de 
cette vie. 

Ses amis le féliciterent de toute part de 
. la confiance qu'il a voit témoignée à refufer 

une dignité qui le réduifoit à la néceffité de 
ne plus être utile à fa congrégation , & qui 
le tiroit de cet état de fimplicité qui a tou
jours fait fes délices. Ils craignoient que ce 
nouveau degré d'élevation ne lui fît plus 
trouver dans fa propre maifon les confola
tions qui naiifent du concert entre le chef 
& les membres , de l'union des cœurs . & 
des efprits. On appréhendoit que la célebre 
congrégation dont il étoit pour lors un des 
plus beaux ornemens, ne fût privée d'un 
excellent fujet, qui travaillait fi utilement à 
{on édification par fes foins , fa vigilance , 

fa 
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fa conduite , fon exemple, & par la fageife 
de fes confeils. C'eft ainfi que lui écrivoit 
dans le tems un faint abbé fon ami. 

,, Nous appuyons fur- tout, lui écrivoit 
,, un autre de fes amis, fur le refus que vous 
» avez fait de"l'évêc-hé in partibus Infidelium: 
,, il eft digne de vous , & foutient par mer• 
,, veille le caraél:ere de religion & d'humi
,, lité , qui a toujours été le .vôtre , & que 
, tous les applaudiifemens du public depuis 
» un grand nombre d'années n'ont pu ébran
» ler. Je vous fais fur-tout un gré infini des 
» marques· d'attachement que vous donnez 
» par là à votre congrégation, & de ce que 
» vous préférez de continuer à lhi faire hon• 
,, , neur, & à lui être utile, à ce qu'il y a de 
» plus brillant dans l'Egtife. « Lettre de dom 
Laigneau, 12. novembre 1728. 

La réfolution que fembloit avoir prife le x Lu. 
pape Benoit XIII. d'éle\·er dom Calmer à b F_aulix 

, • • • • ruu ur 
l'eptfcopat, fa1fo1t JUger à plufieurs perfon-fd p~o-

~ J'! • p . ~ , ft . mou on nes que te 1amt ontlle n en re er olt pas au car-

là ; que tôt ou tard dom Calmer feroit en- dinalat. 

fin obligé à fe foumettre aux intentions du 
faint fiege , & que cette dignité dont on 
voulait l'honorer, n'étoit qu'un premie--= 
degré pour l'élever à une plus grande; c'eft 
<:e qui donna _lieu aux bruits qui fe répan .. 
dirent en Lorraine, qu'il aU oit· être honoré 

E 
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de la pourpre. Au mois de mars de l'année 
1729. peu après la mort de S. A. R. Leo
pold _I. D. Calmer reçut des lettres de dom 
Benoit Bellefoy abbé de Saint Mihiel, qui 
étoit alors à Rome , & d'un officiér des 
troupes de fa Sainteté, que MM. Id cardi
naux Lercari & Corradini travaillaient à lui 
-procurer le chapeau de cardinal. Il en écri· 
vit à M. le nonce Paffionei, qui lui manda 

:que ces b~uits étaient prématurés ; que cet 
officier n'avoir pas aifez de crédit pour faire 
.réuffir cette entreprife, comme il s'en fiat· 
toit. Dom Calmer n'en fit ouvèrture qu'à 
une feule perfonne , qui étoit un des pre• 
·miers feigneurs de la cour de Lorraine, &: 
qui a laiifé tomber la chofe dans l'oubli. Sa 
grande modeftie &: fon éloignement des 
grandeurs l'empêcherent de faire auclUle dé
marche relative à fa promotion à cette fu
blime dignité. Nous favons d'ailleurs que 
dans une autre circonftance il aurait pu fe 
frayer un chemin au cardinalat, s'il a voit 
voulu fe prêter aux vues des cardinaux Al
bani, qui lui firent l'honneur de lui propo
fer d-'écrire l'hiftoire du pontificat du feû. 
·pape Clement XI. Mais quelque refpea: 
qu'il ait eu pour la mémoire de. ce grand 
Pontife, des raifons particul!eres ne lui per,.. 
mitent pas d'accepter cette propofition. 
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- En cette année 1729. il fut élu pour laxtnr. 

feconde fois préfident ou fupérieur général ~oé~~~
de fa çongrégation. Il travailloit al.ors à don- ~ia·du 
ner une nouvelle édition de fon diéHon- nair~de 

. d 1 b'bl Ilia 'd' . d . l laBible na1re e a t . e. me 1to1t epms que - 17.z9• ~ 

que tems·, <%: il y rravailloit mê,me depuis 
que le fupplement de la premiere édition 
avoir commencé à paroître. 

V ers la fin de cette année dom Calmet 
fe propofa de faire un voyage en_Suiffe. Le 
principal motif de ce voyage étoit de ren• 
dre fa vifite à M. le nonce Paffionei , qui 

' lui a voit donné . en plufieurs occafions tant 
de preuves de fa bienveillance & de la plus 
tendre amitié. Ce digne Prélat l'y invitoit 
d'une maniere très-preffante. Il l'engageait 
en même tems d'~ntreprendre le voyage de 
Rome, pour avoir l'honneur de préfenter 
lui-même fon diél:ionnaire de la bible à fa 
Sainteté, lui faifant envifager les avantages 
& une efpece de néceffité de ce voyage .. 
M. Paffionei dans une dè fes lettres lui mar~ 
que qu'il l'attend chez lui à fon paffage, qu'il 
fe prépare à venir à fa rencontre , & qu'il 

. le gardera quelques jours chez lui. Rien ne 
marque mieux l'extrême bonté & la ten· 
-dreffe dont ce Prélat honoroit notre Abbé, 
que ces mots, qui finiffent fa ·lettre : Rien 
n'égale l'ardeur que f ai de VQUS embraffir, & d:e 

- ~ ij 
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vous dire que r Archevique d' Ephefe efl plus à 
. l'Abbé. de Senones qu'à foi-mime. 

xLI y. Les grandes obligations que dom C11lmet 
11 me- • B · X 1 1 1 & 1 ' ' dite te a volt au pape enolt . es temot-
~~~~ gnages de bonté qu'il en 'avoit reçus, le dé
me. terminerenf à entreprendre le voyage de 

Rome pour l'en remercier. Les follicitations 
de M. le "Nonce étoienr un ·puHfant motif 
pour l'y engager. Dans la vue de donner au 
fou verain _Pontife un témoignage public de· 
fa reçoÏmoHfance , il fe propofa de lui dé
dier. la nouvelle édition de fon dia:ionp;tire 
de la ·bible. Au commencement de l'a!mée 

. fuivante, 1730. il envoya à Rome au car
dinal Lercari l'épître dédicatoire au Pape~ 
qui 'devoir être mife à la tête de cette édi
tion. Cette Eminence en fit leélure au faint 
Pere, qui en fut ft fatisfait , que non feu
lement il confentit que l'ouvrage lui fût dé
dié, mais qu'il ordonna fur le champ qu'on · 
envoyât à dom Calmer à fes frais jufqu'à 
Sei1ones tous les ouvrages qu'il a voit com
pofés, & qui avoient été imprimés depuis 
pett à Rome, en trois volumes in-folio : à 
quoi il ajouta fon dernier concile de Béné-
· vent, tenu en 1729. ce qui fut annoncé à 
dom Calmer par une lettre très-obligeante 
de M. le cardinal Lercari. Ces ouvrges ne 
font parvenui à Senones qu'après la mort du 
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pape Benoit XI II. Mais comme D. Calmet 
fe difpofoit à partir av:ec leT. R. P. dom 
Humbert Barrois abbé de Moyenmoutier, 
& que l'on préparoit les premiers tomes du 
diétionnaire de la bible, pour les préfenter 
au pape Benoit XIIL on reçut la, nouvelle. 
que ce faint Pontife étoit décédé le zx du 
mois de février 1730. Ainfi tous ces projets 
s· évanouirent. 

Dès que dom Calmet~ut donné fes pre~ xLv. 
. r. • à , ·t l r. • • 1 d r. • Ses bâmters ,oms reg er e .~.puitue e ,a mal· ùmcns. 

fon, il s·appliqua à l'embellir. Dom Pierre 
Alliot abbé de Senones avoit renouvellé 
les lieux réguliers. Les difficultés qui furent 
fufcitées à dom Matthieu Petitdidier fon 
prédéceffeur, par le dévolut qué M. l'abbé 
de Bouzey jetta fur fon abbaye en 1719. & 
qui ne furent terminées que quelque tems 
avant fa mort , ne lui permirent pas de 
faire dan_s fon abbaye tout le bien qu'il au ... 
roit defiré. Cette gloire étoit ré_fervée à 

·dom Calmet. Il commença par la maifon 
abbatiale. Elle étoit trop petite & peu corn- , 
_moàe: il l'augmenta de la moitié, y ajouta 
des cours, des écuries , des remifes. Il en 
fit de même des bâtimens de la baffe-cour 
des religieux , qu·il augmenta ; ou plutôt 
qu'il renouvella. Le potager du monaftere, 
qui jufques·là a voit été fort re~erré i fut 

E iij 
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7éi? VI! DE DoM CALMET. 
augmenté du double , & terminé par unt 
belle gaUerie, longue de près de cinq cens 
pieds. La belle porte d'entrée de l'abbaye, . 
qu'il fit conftruire du côté de la ville de Se
nones, eft un ouvrage eftimé des connoif
feurs , pour la régularité de fon architec
tttre, de même que le grand efcalier, placé 
à l'entrée de la maifon. 

Tel fut l'ufage que notre nouvel Abbé fit 
des revenus de fa menfe abbatiale. Tout fut 
employé à l'embelliffement de fon monaf.. 
tere , à procurèr à fes religieux les com
modités qui conviennent à leur étàt. Il ne 
fe réferva rien pour lui-même. Content de 
vivre au milieu de fes confreres, comme le 
dernier d'entre eux, il ne fe prévalut de 
l'autorité & des moyens que lui donnoient 
fa dignité & fa men fe féparée, que ppur fe 
procurer l'avantage de les employer à leur 
utilité ou à leur commodité. 

Dom Calmet ne conçut le deffein de la 
plûpart de ces bâtimens, qu'à la vue de la 
mi fere où la difette a voit réduit les ouvriers. 
Ce qui dans fon principe étoit une œuvre 
de charité , devenoit aifément entre fes 
·mains un ouvrage de magnificence. 

La bibliotheque de l'abbaye paffoit déja 
pour une des plus riches & des plus belles 
de la province & des environs. Dom Pierre 
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Alliot & dom Matthieu Petitdidier fes deux 
derniers prédéce1fet1rs s' étoient appliqués à 
la former & à la remplir de bons livres ; 
mais notre favant Abbé l'augmenta de beau• 
coup. Il deftinoit chaque année une cer-

. taine fomme à cet ufage, & ·il n'a pas ce.ffé 
pendant toute fa vie d'enrichir fa biblio
theque d'excellens livres, qu'il faifoit venir 
de Paris, d'ltaije & d'Allemagne. Comme 
le vai.ffeau qui tenferrne cette-l>ibliotheque, 
ne fe trouvoit plus a.ffez vafte pour conte• 
nir le grand nombre de livres dont ill'enri• 
chi.ffoit tous les jours, il fe trouva dans la 
néceffité en 1749. de l'augmenter d'un tiers 
dans fa longueur; en forte qu'elle eft regar· 
d~e aujourd'hui pour la plus belle de la pro• 
vmce. -

Le ·goût décidé de D. Calmer pour r-an· -
tiquité & fon amour pour les fdences ne fe 
bornerent pas à remplir la lbibliotheque de 
Senones d'excellens livres; il s'appliqua à 
y ra.ffembler tout ce qu'il put· trouver d'an .. 
dens monumens, infcriptions, médailles , 
antiques, livres rares, manufcrits, èuriofirés 
naturelles, qu'il acheta à grands frais, dont 
il forma un cabinet , qui , même dans une 
capitale, eût attiré l'attention des gens de 
lettres. Auffi la bibliotheque de l'abbaye 
de Senonei & le <=abinet qui l'accompagne, 

. ' _ E iv-' . 
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7Z VIE DE DOM CALMET. 
ont-ils mérité l'éloge de plus d'un favant. 
Son amour pour toutes ces chofes ne ve
noit pas d'une curiofité vaine & ftérile. Il 
connoiffoit l'ufage que l'on pouvoir faire de 
toutes les raretés qu'il ramaffoit. Il fe pro
pofoit en cela de procurer par là à quelques
uns de fes religieux la facilité & les moyens 
de cultiver leur goût pour la belle antiquité, 
&: étudier les merveilles de la nature : lui
même s'en ef.\1- fouvent fervi utilement dans 
la compofition de fes ouvrages. Il fe faifoit 
un plaifir de faire voir ce cabin~t aux curieux, 
de le communiquer à ceux qui en avoient 
be foin, & même d'en enrichir les colleél:ions 
de fes amis. Plufieurs favans ont eu fouvent 
occafion de le citer dans leurs ouvrages. 

Ses foins ne fe bornerent pas à réparer 
les édifices déja confiruits de fon monaf
tere & des lieux qui en dépendent, & à y '
en ajouter de nouveaux ; il fe fit principa
lement un devoir de renouveller les églHes 
de la campagne, qui font du patronage ou 
de la collation de l'abbaye de Senones. On 
compte plus de vingt de ces églifes , qu'il a· 
rebâties tout à neuf, ou réparées & niifes 
dans un état très-décent. 

Toutes ces grandes dépenfes auroienr d.û • 
l'épuifer; mais il trouva dans fon œcono
mie & clans fa maniere de vie, fimple, mo· 
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defte & religie'ufe , des re.ffources qui lui 
fournirent'les moyens d'enrichir la facriftie 

. de Senones d~ ornemens pré ti eux & d'une 
belle argenterie, qui rendent cette facrifi:ie ' 
une des plus riches & des mie~x afforties 
de toute la· province & des environs .. 

Au milieu de tous ces édifices & de tant xr.vr. 
d , . fc • Abb , , bl. . Il fonde entrepn es notre p1eux c n ou 101t un Hô· 

pas les pauvres. Sa charité, pour foula ger ~:!n!s 
leur mifere , & pourvoir à leurs befoins 
après fa mort, lui fuggéra le deffein d'éri-
ger un hôpital au lieu même de Senones. 
Il venoit de bâtir' de fond en comble la 
paroiffe de ce lieu , fi tuée;: fur une hauteur 
à quelque diftance de Senones. Cette dé
penfe s' éroit faite à fes frais , à la ~ferve 
de quelques contrats, que la comml,tnauté 
de cette ville lui avoir cédés, & qui appar·· 
tenoient à la fabrique de leur églife. Dom 
Calmer, qui auroit pu arta.cher à fa menfe 
abbatiale ces contrats , comme un fonds 
qu'il avoit acquis, préféra de les rétrocéder 
aux habitans pour commencer_ la dotation . 
d'un hôpital , qu'il fe propofi de fonder 
poùr le foulagement des pauvres malades 
de la principauté de Salm. Le contrat de 

. ce ffi on fut paffé le 4 février 17 4 l. 
Par cet aéte notre Abbé ne fe réferve pour 

lui & fe~ fucceifeurs Abbés, & , à leur défaut, 
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74 VIE DB DoM CALMET. 
aux Prieurs de Senones, que le droit d'affif.. 
ter à la reddition des comptes des revenus 
dudit hôpital, & de donner des_ mandemens 
pour la diftribution des a~môn~s. Non con
tent de cette donation, qui montoir à plus 
de fix mille livres, il fit bâtir à fes frais une 
belle ma if on , très- commode, fur le pen
chant de la petite montagne fur laquelle eft 
bâtie la paroiife, pour y recevoir les ma-

·lades , & y loger ceux qui feroient chargés 
du foin de ces malades. 

XL_vn. L'abbaye de Senones,· ain fi que celles de 
Fatt la M . & d'E . 1 . . d d . 

vi~re_du oyenmoutter nva , JOtilt es rous 
~:~~~- quafi- épifcopaux , exerçant la jurifdiél:ion 
MSo ordinaire fur le diftriél: qui en dépend, com-

pofé de quatre paroiffes & de deux vitairies, 
jleifervies par des vicaires réfidens. D. Cal-· 
met , voulant .commencer les fonél:ions de 
fa nouvelle dignité par le fpirituel ' entre
prit la vifire épifcopale des églifes de fon 
terri~oire, & fit de fages réglemens pour y 
maintenir le bon ordre & la difcipline ecclé-

- tiaftique. ll,.~t une feconde vi~te en 1749. 
XL vm . Dom carmer' toujours attentif à procu-
ll fonde l d r. , • r. 
JePrieu. rer es avantages e .1a congregation, .on• 
~é~il- gea férieufement aux moyens de l'étendre, 
les·. Lu. en lui donnant un nouvel.établiffement. Une 
ne\•tlle. fid , . . d . . an+ autre con 1 eratlon , qut ~egar Olt en par- 1 , 

tic:ulier l'intérêt de fa maifon , le confirma 

Digitiz~byGoogle 



L 1 v RE 1. . 7S 
·dans ce deifein. Il favoit que fon abbaye 
paffoit pour ul}e des plus riches de la pro
vince, & que cette. réputation l'expofoit 
plus qÇ~e toute autre aux inconvéniens de 
la coimpende. Il fe perfuada qu'une diftrac• - \ 
tion confidérable de fa menfe abbatiale la~ 
feroit moins rechercher , ou au moins que 
par ce démembrement il procureroit à fa 
congrégation_ une efpece de dedommage-
ment. 

Nous avons dit plus haut que D. Calmet 
fut élu abbé de Senones le 18 juillet 1728. 
Dès le lendemain on le preffa de donner 
au duc Leopold la fatisfatHon de faire un 
érabliffement de religieux de fa congréga· 
tion à Lunéville. Il promit d'y penfer fé
rieufem'ent' dès qu'il. auroit mis ordre aux 
affaires & aux réparations des bâtimens qui 
fe trouveroient à faire dans fon abbaye. Pour 
·mieUx entendre ce qui . eft dit . ici du defir 
qu'avoir témoigné S. A. R. de Lorraine 
d'avoir une maifon de benéditl:ins dans la 
ville de fa réfidence , il fàut reprendre les 
chofes de plus haut. 

Le duc Leopold dès le commencement 
de fon regne avoit témoigné dans plufieurs 
occafions cette difpofition; il en avoit mê· 
me fait la propofition, & formé le projet 
plus d'une fois, promettant de favorifer cet 
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établHfement, & de donner l'emplacement 
pour y bâtir uri monaftere. Ce Prince en 
1698. ayant formé le deffein d'illuftrer la 
ville de Nancy capitale de fes Etats , par 

- l"établiffement de quatre abbayes, une de 
• chacun des quatre ordres rentés du pays, les. 

fupérieurs de la congrégation de S. V anne , 
pour entrer dans les vues de S. A. R. réfo
lurent, du confentement duR. P. D. Pierre 
Alliot abbé de ·Senones, de transférer fa 
menfe abbatiale à Nancy, & de l'unir à per
pétuité à la maifon de fainte Croix , que la 
congrégation poffédoit déja dans la même 
ville, afin de la rendre plus confidérable & 
plus puiffante , & par conféquent plus en 
état de répondre aux intentions de S. A. R. 
Les religieux de Senones.affemblés capitu .. 
lairement y donnerent leur confentement 
le 30 juin 1698. néanmoins avec certaines 
modifications exprimées dans l'aél:e dè leur 
confenrement. 

Ce projet d'union n'eut point alors fon 
effet ; mais dans le chapitre généraJ de la 
congrégation tenu dans l'abbaye de Luxeuil 

, ·en i70I. il fut ordonné qu'en exécution des 
. bulles de Paul V. les abbés & prieurs titu
laires des maifons de la congrégation fituées 
en Lorraine feroient quelques démembre
mens des biens-fonds de leurs menfes, pour 
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les unir à la maifon de fainte Croix· de Nan• 
cy, qui fut dès lors érigée en abbaye. Le 
R. P. dom Pierre Alliot abbé d~ Senones 
donna· pour fa part la mahon & les biens 
qu'il poJfédoit à Art fur Meurthe, près de 
Nancy. · · 

En 1709. le même Prince conçut le def· 
fein d'ériger une abbaye dans fa ville de Lu
néville. Il propofa d'y transférer la menfe 
abbatiale de Senones, au moins en partie. 
IL fouhaitoit cet établiifement avec tant d'ar• . 
deur, qu'il témoigna qu'il étoit prêt de payer 
de fon argent le bâtiment qu'on avoir com
mencé à Senones, afin que l'Abbé pût plus 
aifément commencer à bâtir à Lunéville. 
L'abbé Alliot propofa la chofè aux reli
gieux de Senones , qui s'y oppoferent for• 
tement, difant qu'ils ne pourraient confen
tir à J'extintl:ion du titre abbatial d'un mo• 
naftere auffi ancien & auffi ~bre qu' étoit 
celui de Senones. # 

En 1716. S. A. R. renouvella fes inftan .. 
ces pour l'établiifement d'une maifon de bé
néditl:ins à Lunéville. Ce Prince propofa 
au R. P. dom Humbert Belhomme abbé de 
Moyenmoutier & préfident de la congréga-

. tion , de raifembler à Lunéville quelques 
prieurés fimples , pour former une abbaye 
aveç le reveri~ de ç~s prieurés. Ces prieurés 

. . ·:- -. 

Digitized by Goog I e 



1s VIE DE DoM CALMET. 
étoient Infming , Chatenoy, Lay, Merva
ville, S. Thiebaut & quelques autr~s-: mais
dom Be lhomme lui ayant fait remarquer que 
la chofe fouffriroit .de grandes difficultés par 
rapporr à la France & aux évêques, dans la 
fouveraineté & dans les diocefes defquels ces 
prieurés , ou les abbayes dont ils dépen· 
doient , font fitués , S. A. R. fur ces re
montrAnces ne jugea pas à propos d'infif· 
ter fur ce projet, ni d'en pourfuivre l'exé· 
cution. · 

L'honneur de clt établHfement étoit ré
fervé au defintéreffement de notre Abbé. 
Dès qu'il fe vit paifible dans fon abbaye, il 
·re propofa , fans toucher au titre abbatial, 
d'en démembrer le fonds d'un revenu d'en
, viron douze mille livres , pour fol)der un 
monaftere de fon ordre à Lunéville.11 corn· 
muniqua fon deffein au confeil de régence 
établi après le décès du duc .Leopold , ar
rivé en 1729. Le pr~et fut agréé &·applaudi, 
& on en follicira les bulles en cour de Ro· 
me. Elles furent expédiées le 6 des ides du 
mois de juin 1734. & confirmées par arrêt 
de la cour fouveraine-de Nancy le 24 juillet 
fuivant, & enfuite par un arrêt du confeil 
d'Etat du 30 janvier 173 s. 

Certains incidens imprévus ayant empê
ché !:exécution du premier deffein, qui étoit 

.. 
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de faire cet établiifement dans la ville de 
Lunéville, S. A. R. madame la Ducheffe de 
Lorraine régente des Etats confentit qu'il , 
fe fît au prieuré de Léomont, qui n'en eft 
~Ioigné que d'une lieue , fitué fur une émi
nence, à droite de la route de Lunéville à 
Nancy. Il y fubfifta pendant quelque tems: 
,mais comme l'endroit ne parut pas propre 
pour une · communauté religieufe , tant à 
caufe du défaut des eaux , que pour d'autres 
inconvéniens , qui en rendoient le féjour 
peu commode, il fut réfolu de transférer le 
nouveau monaftere au Ménil près Lunéville, 

· où il fubfifte aujourd'hui. On acheta donc 
de M. le Prince de Craon ,'pour une fomme 
de cefii mille livres, la maifon, la ferme, 
le grand jardin & les autres appartenances 
de ce lieu , provenant de' M. de la Tour du 
Ménil de· Saint Mihiel. On obtint pour cela 
le confentement de S. A. R. madame la 
Régente. Cette tranflation ·fut confirmée 
par de nouvelles bulles de fa Sainteté , en 
date de l'an 1737. Comme la communauté 
de Senones .n'avoit donné fofi confente
ment à ce démembrement de l'abbaye, qu'à 
condition qu'on lui donneroit quelque in
demnité , dom Calmet lui céda huit jours 
de terre fitués au bas de la vigne de Léo· 
mont , pour y planter une nouvelle vigl}e ; 

' 



So vu~ DE DoM CALMET. 
ce qui s'eft exécuté du confentement des re• 
ligieux du Ménil , & a été confirmé au cha
pitre général de l'ln 1735. Depuis ce tems
là dom Calmer a encore bâti une chapelle 
au lieu du Ménil, dans laquelle les religieux 
font l'office. Tels ont été les commence
mens de ce petit monaftere , qui eft dédié 
à la fain te Vierge en fon annonciation. 

Le Ménil eft une efpece de fanxbourg de 
Lunéville , vers le midi, où il y a une cha
pelle dédiée à faint Maur abbé, autrefois 
hôpital. Cette chapelle eft deffervie par les 
chanoines réguliers , qui font curés de Lu-

• .néville. · 
XLIX. Tous les ouvrages dont nous venons de 
Jlcom. 1 & 1 "fc ··t r "[c • pofefun par er , es autres entrepn es qu 1 rai Olt 

!;f~fr pour le bien & l'avantage de fa congréga
toire ~e tion & de fon abbaye, ne firent pas perdre 
Lorr:u- d ' d C 1 "fc ' d ne.Com e vue a om a met es _etu es , & ne 
~elli~\; l'empêchoient pas de compofer de nouveaux 
~~glc:de ouvrages. Il fit imprimer vers ce tems l'a
.amtBe- b ' ' d l'h•ft · d L · E . ·1 noie. rege e 1 01re e orrame. n 1734. 1 

\ donna le commentaire littéral, hiftorique' 
& moral fur la regle de faint Benoit. L'hif
toire univerfelle, fa crée &·profane , en plu
fieurs volumes in-4°. fut commencée vers 
Jè même tems. 

L'hiil:oire généalogique de l'auguil:e mai
{ond' Autriche, compofée par le R.. P. Mar

qu;ud 
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quard Hergott célérier de l'àbbaye de faine 
Blaife dans la forêt noire, exd~a quelques 
murmures à la cour de Vienne. Cette hif~ 
toire parut en 1737. imprimée magnifique• 
ment à Vienne en Autriche , en trois vo· 
lumes in-folio, dédiée à l'empereur Charles 
VI. cette hiftoire, dis-je, excita quelques, 
murmures de la part des perfonnes attachées 
à la maifon de Lorraine. ,Le pete ·Hergott -
y donnoit une nouvelle généalogie de la 
rnaifon d'Autriche, différente de celles qu'a• 
voient données le pere Viguier de l'Ora~ 
toire, M. Eckard & dom Calmer. Celui-ci 
fut vivement follicité de réfuter le nouveau ' 

f 

fyfteme du pere Hergott; mais il ne voulut 
point fe prêter à l'amertume du zele que çer• 
taines perfonnes témoignerent dans cette 
occafion; · 

On lui envoya même de Vienne une lifte 
de plufieurs paragraphes de l'hiftoire généa~ 
logique, fur lefttnels on le prioit de faire 
quelques obfervations. Dom Calmer , qui 
connoHfoit déja le pere Hergott, qui lul 
avoit écrit deux fois pour -le confulter fur 
le plan de fon ouvrage, ne jugea pas à pro
pos d'entrer en difpute avec ce favant reli· 
gieux , ni de cdtiquer un oYvrage très-efti~ 
mable d'ailleurs, rempli d'érudition & de 
~:echen:hes. 1.1 fe contenta feulement dal)& la -

F . 
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Îeconde édition de fon hifroire de Lorraine 
de répondre modefrernent aux preuves fur 
lefquelles le pere Hergort appuyoit fon nou
veau fyfreme. Il en fit voir 1~ foible & l'in
certitude. On peut voir la nouvelle hiftoire 
de Lorraine, tom. I. ·p. CLXXXIV. Origine 
de la maifon de Lorra~ne. 

t .. · Dom Calmer, après avoir achevé les bâ-
ti ~;hOl· • ''1 . . , , Œ • 1 

fic un tirnens qu 1 a volt JUges nece aires pour a 
tcoaoju- commodité de fes religieux , après a voit 
cur. 

àugmenté le nombre des mai fons de fa con-
grégation ~n Lorraine par la fondation du 
prieuré du Ménil , & employé des fommes 

, très-confidérables pour enrichir ·la biblio
theque & la facrifrie de fon abbaye, voulut 
encore affureJ;" fon abbaye , & ernpê.chet 
qu'après fa mort elle n'eût le fort de la plû~ 
parr de celles de la p~ovince , _qtli.Jont au~ 
jourd'hui prefque toutes en commèn9e, en 
fe donnant un c:oadjuteur qui pût raider dans 
l'exercice de îes fonéHons, & lui fuccéder 
après fon décès. L'exemple .du R. P. dom 
Matthieu Petitdidier fon prédéceffeur, qui 
s.'étoit vu dépouillé de fon ~bbaye par un 
dévoluraire pendant plufieurs années , lui 
faifoit craindre qu'elle ne fût expofée aux 

1\ • , • . 

memes mconvemens. 
··L'abbaye de Senones, par fafituationdans 

la principauté de Salm, terre immédiate de 
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l'Empire; devoit jouir du droit d;élire fes 
abbés, ainfi qu'il fe pratique dans les pl ys 
où le concordat Germanique .eft en uC-1ge ~ 
mais on a voit te~té en plus d'une occafion 
d'y donner atteinte: enfin dom Matthieu 
Pèritdidier prédéceffeur de D~ Galmet a voit 
fixé l'état de l'abbaye, en obtenant du pape 
Benoit XIII. tin indult pour le droit d'é .. 
letl:ion à perpétuité dans fon abbaye. Cet 
indult avoit mis fin à toutes les difficultés 
qu'on a voit faites jufqu'alors, & qu'on pour
ro\t faire à l'avenir fur les éleCtions des ab• 
bés réguliers : il y a feulement cette excep
tion, que l'élcé\:ion fe devra faire dans les 
trois mois qui fuivront la vacance de l'ab .. 
baye. Dom Peritdidier n'obtint cet indult 
qu'après avoir étc€ contraint de renoncer à 
fa proprè éleé\:ion: . . . 

En conféquence dom Calrnet en écrivit 
à S. A. R. le duc François III. aujourd'_hui 
empereur, qui étoit alor~ à la cour de Vien• 
ne, pour lui demander permiffion d'élire un 

~ coadjuteur, & de nommer un commiffaire 
de fa part pour aflifter à cette éleétion , & 
y maintenir le bon ordre & la liberté des 
futfrages. Dom Calmet propofa fon deifein 
à fa communauté, qui s'affembla à cet effet 
le 6 du mois de feptembre 17 3 5. & ch<?ifir 
d'une voix unanime le R .. P. D. Augtl~in 

t' ij 
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Fangé fon neveu·' fils de fa fœur, qui pro• 
feffoit' pour lors la philofophie dans l'ab
baye de Senones. Les bulles de coadjutorie 
furent expédiées le 17 oétobre de la même 
année. Dom Fangé reçut la bénédiétion ab
batiale le 10 mai de l'année fuivante, le 
jour d,e l' Afcenfion, des mains de M. So
mier archevêque de Céfarée & grand-prevôt 
du chapitre de Saint Diez. 

t.t. Le mérite & la réputation que notre Abbé 
On lui ,, • 'fc fc r. . & 
~nvoie s etolt acqUI epar es.,avans ouvrages ~ar 

;~~ie~:· tant de belles chofes qu'il a voit faites, tapt 
•!ès pays pour fa congrégation que pour fon abbaye, 
ctran. fc , d' d r. l'E • cers: e re pan 1re nt ans pre1que. toute urope, • 
· & lui attirerent l'eftime & la confidération 

de la plftpart des fa vans & des gens de let• 
tres de fon tems. Plufieurs abbés a· Alle
magne de fon ordre lui écrivirent pour le 
prier de recevoir dans fon abbaye quelques
uns de leurs religieux, pour les former dans 
la difcipline réguliere, leur donner le goftt 
pour les bonnes études , & apprendre foua 
lui 'la méthode de fe conduire dans la car-

t riere des fciences. 
Dès l'année 17 3 z..l\'l. l'Abbé de Gengen

bach, abbaye fituée au delà du Rhin, du · 
cercle de Sua be, ·lui envoya deux de fes re..o 
ligieux prêtres. L'exemple de cet Abbé porta 
<;elui de S. Blaife dans la fOtêt noire à en> 
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L 1 v RE I. ss 
fair~ de même. Il écrivit à D. Calmet pour 
lui demander la même grace pour deux de 
. fes religieux , l'un p.rêtre, & l'autre feule
. ment diacre. Le premie~; nommé D. Ro
main Endel, fut choifi en 1741. pour aller 
enfeigner la théologie dans l'univerfité de 
Saltzbourg, & s'y fit diftinguerpar fafcience. 
Le fruit· du féjour que ces deux religieux 
firent dans l'abbaye de Senones '"fut qu'a ... 
près leur retour ils reformerent dans l'ab .. 
-baye de S. Blaife la méthode d'étudier la 
théologie) qui y a voit été obfervée jufques .. 
là : on s'y étoit plutôt attaché à, des qué(. 
tions fubtiles & purement fcholaftiques,qu'à 
.la bonne théologie. Ils y introduifirent ~eUe 
.des maifons de l'ordre de faint Benoit en 
France, où l'on étudie l'écriture fainte, les 
conciles, les faints peres, &c. méthode qu~ 
a pris auffi racine dans d'autres tnaifons bé.
nédiétines d'Allemagne. 

M.l' Abbé de Marmoutier en Al face, près 
de Saverne, envoya d~ux de fes religieux à 
Senones dans la même vue. Quarre jeunes 
.religieux de l'abbaye d'Eberfmunfter en Al .. 
face furent envoyés. à Senones pour y faire 
une partie de leurs études. Un religieux de 
l'abbaye d'Elchingen en Suabe, à deux lieues 
au deffus de la ville d'Ulm, fur le bord du 
Danube, vint en 1747. fe méttre fous la dif-

F ii.i 
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ciplinede D. Calmer. Unautre.del'abbayo 1 
~e Khin:m en SuHfe étoit prêt à partir pour 
fe rendre à Senon~s, lorfque la more de fon 
Abbé, qui furvint, l'empêcha d'exécuter fon 1' 

deffein. M. l'Abbé de Schwarzach écrivit 
de même en 1747. à dom Ca,lmet en faveur 
de deux de f~s religi~ux , qu'il fe propofoit 
de lui envoyer; mais ce voyage n'eut point 
de lieu. ll en feroi~ encore venu bien d'au~ 
tres, fi l'éloignement des lieux, les circonf-
t~mces de la guerre ou d'autres raifons n'at"' 
voient été des opftacles à leur procurer cet 
;ivantage .• 

r.n. C'eft à cette· même réputation de dom 
L'Oui- C 1 l' d · l d ' v~rfi 1é a met que on ott rapporter a emar ... 
t~~r~z- c~~ qu~ fit e?. 17,36. l'univerfit~ de Saltz
Jui rle- bqurg pour 1 mtereifer dans fa caufe , & 
:~~: pour lui demander dQ fecours dans le be
four.s. foin où elle fe trouvoit. Pour mettre le l~c-

. Hi~. 
feur au ~lit de cette démat:che, il eft à pro" 
pos de rem~nter jufqu'à l'origine de cette 
univerfité. Le college de Saltzbourg, érigé 
en univerfité en 1622. fut donné :mx peres 
bénooiûins parr Archevêque deSaltzbourg, 
1\larc Sittiçus, ~n 161 9· L(!s bénédiéUns de.,. 
puis l'époque de leur établiffement iè font 
;1cquitrés de cette charg~ avec beau~oup de 
gloire, & au grand contentement de la pro
y ince. C~tte univerfité a pl'oduit pltlfieuri. 
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grands hommes, célebres par leur fcience 
& leur éi:t;tdition. 

Mais vers l'an 17 36. les peres jéfuites ob
tinrent de l'Archevêque de Saltzbourg la 
permiffion d'ériger un colle ge en cette ville~· 
en récompenfe des travaux qu'ils avoient 
e.ffuyês pour ra.mener à l'Eglife plufieur~ 
milliers d'habitans de l'archevêché de Saltz"" 
bourg, qui s'étoient laiffés fc!duire par l~s 
rniniftres Proteftans. A cette premiere grac~ · 
M. l'Archevêque réiolut de leur accorder 
celle de .leur permettre d'ériger une maifon 
de miffion à perpétuité, que ces peres de'.,. 
voient fonder parle fecours <ies p~rfo~nes .. 
bien intentionnées, au cas que !es peres bé~ 
nédiétins ne feroient pas en état de fo1:1der 
eux-mêmes cette maifon d~ rpiffion. On ne { · 
leur donnoit que jüfqu~à 1~ Nativité de l<1, 
fainte Vierg~ 1 huitieme feptembre , pou.r 
conftituer une certaine fomme, exempte 4~ 
toute charge, qui devoir aider ~ faire le 
fonds de cette maifon de rnHUon\ 

Les bénédiétins app~éhçn9o.ient avec rai .. 
fon que le refu~ d'exÇcutt::r cette propofition 
ne (ervh de prétexte pour leur ôter dans la· 
fuite l'uniYerfité , pour la donner aux peres 
de b fociété. Dans cette circonftance ils 
siadrefferent à piufieurs abbés d~ l'ordre~ 
pour en recevoir · quelques fecours. Quel ... 

F iv 
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ques -uns donnerent une fomme ; ·d'autres 
s'engagerent par écrit à contribuer. Dans 
cette preifante.néceffité le Reél:eur, au nom 
de l'univerfité , écrivit à dom Calmer, qui 
étoit pour lors préfident de fa congréga
tion pour. la cinquieme fois , une grande 
lettre , très-patétique, que nous donner.on.s 
à la fin de cet ouvrage. Ils le folli<!itoient à 
contribuer de fes prqpres revenus , & tâ- · 
choient d'intéreifer la congrégation de faint 
V anne dans leur caufe, & à faire quelque 
effort pour les fecourir dans. un befoin al1fii 
preifant. D. Calmer répondit par une let
tre , ott · il tâchoit de les confoler , & leuc 
promettoit de leur procurer quelque àffif
tance. 

Non contente de cette premi~re dé mar• 
che, l'univerfitC:.députa deux religieux pro
feifeurs en théologie, qui arriverent àSeno· 
nes, & aller~~lt trouver D. Calmer à Raon
l'Etape, qu'une fievre violente & prefque 
continue tourmentoit depuis plutieut's fe
maines, & a voit obligé de fe tranfporter 
en ce lieu , difi:ant de trois lieues de fon 
abbaye, chez un chirurgien habile dans la 
guérifon de cette forte . de maladie. Ces 
dèux religieux lui expoferent le fujet de leur 
voyage. La fituation où fe trouvoit'l'Abbé 
de Senones , ne lui permettant pas de leur 

/ 
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LiVRE I. 89 
fournir les recours dont ils-avoient befoin, 
il leur donna <les lettres de recommanda
tion pour les fupérieurs de la congrégation 
de faint Maur , & leur promit de les recom• 

. mander à ceux de la congrégation de faint 
Vanne, dont ils imploraient également l'at:. 
fiftance. Ces dépurés allerent à Paris , par· 
coururent plufieurs maifons de la congréga· 
tion de S. Màur, mais ne retirerent que très
peu de profit de leur l'ong voyàge. On leur 
répondait partout que vu l'état où fe trou
voient prefque toutes les abbayes de France 
& de Lorràine , dont la commende ab for
boit la plus grande partie des revenus , l'au
tre ~ffifant à peine à l'entretien des reli- . 
gieux & aux charges des maifons, il ne leur 
étoit gueres poffible de leur procurer des 
fe cours abdltdans. On ajoqtoit ·que les ab
bayes .d'Allemagne; fi riches & fi pui1fan
tes , & qui pt:efque toutes jouiifoient de 
ravantage d'être po1fédées en régie, étoient 
bien plqs en état de les aider ; que l'uni
verfité de Saltzbourg, quoique glorieufe à 
tout l'ordre de faint Benoit, n'étoit qu'un 
érabli1fement particulier , dont l'utilité ne 
pouvoir réjaillir que fur les maifons de l'or
dre fi tuées en Allemagne, & dont celles de 
France & de Lorraine ne pouvoient.tirer 
aucun avantage. 

' 
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90 VIE DE DoM CÀLMET. 
L'année fuivante l'univerfité de Saltz• 

bourg fit une nouvelle tentative, & écrivit 
une feconde lettre, très-preifante, à rA bbê 
de Senones, qui étoit fur la fin de fa préfi
dence. Il s'acquitta au chapitre général dé 
17 3 7. ~e fa commiffion; mais les mêmes rai
fons d'impuiifance, qui fubfiftoient toujours, 
ne permirent pas aux, fupérieurs de la con• 
grégation de donner du fecours à l'unive~ 
fité de Saltzbourg. Dâns une circonftance 
plus favorable que celle oit l'Abbé de Se
nones fe trouvoit alors , il fe 1feroit porrê 
avec joie à affifter (e~ co~rer~s de Salt~ ... 
bourg. · 

Litt Les foins que D. Calmer fè donnolt poul'· 
Il tra- • • l . d r: ·, • & 

Taille à mamtemr a patx ans 1a congregation , 
1'Hill<;~i- concilier les efiprits , ne l'emp~hoientpas re um- ,, .. · 
verfdlt. de donner une partie de fon tems à la corn .. 

pofition de nouveaux ouvrages : nous rap• 
portons à ce t'ems-là l'époque de fon hif .. 
toire unive.rfelle, dont voici l'occafion. D. 
Calmee fe trouvant à Strafbourg pour les af.;. 
faires de fa maifon , vifita la boutique de 
Jean-Reinold Dulfecker imprimeur-libraire 
de cette ville, qui lui demanda un ouvrage 
de fa façon , efpérant que la réputation de 
l~uteur lui en procurerait un grand débit, 
& lui affurerait un profit confidérable. Il lui 
infinua qu'une hiftoire univerfelle, forcie de 
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. LivRE I. . 91 
f!t plume, feroit bien reçue du public. L' Ab.o 
bé de Senones lui demanda quelque terni 
pour délibérer fur le plan & la méthode de 
cette hiftoire. Nous avons obfervé ci .. de.
vant que dès l'année l7I6. lorfque D. Cal
met étoir encore à Paris, occupé à faire im
primer fon commentaire titr la bible, il av oit 
déja formé le projet de travailler à une hif
toire générale eccléfiaftique: celui d'une hi{:. 
toire univerfelle étoit beaucoup plus vafte, 
puifqu'il embraffoit l'eccléfiaftique & le ci
vile. Après avoir réfléchi fur la propofition 
du libraire de Stra!bourg, il fe détermina à 

. entreprendre cet ouvrage : il en donna le 
projet en I 7 3 3. OÙ il rend compte au public 
de fon deffein. Le premier volume parut · 
déja en 17 3.5. Cette hiftoire devoir être d'a
bord renfermée dans fix volumes in-quarto: 
mais fur les remontrances que l'on fit à Pau
teur qu'une auffi grande abondance de faits 
ne pourroient être contenus dans un auffi 
petit nombre de volumes.; que ces faits ne 
pourroient y être t:a pportés qu'en raccourci, 
& d'une maniere peu inftrué\:ive ; que fon 
hiftoire ne feroit qu'un petit abrégé & une 
fimple efquHfe ; que l'on fe plaignoit déja 
du trop grand nombre d'abrégés, qui n'ap
prenoient que des dates & ·des fai~s mal cir
~onftanciés : ces cQnfidérations obliger.ent 
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. dom Calmet . à augmenter le nombre des 
volumes, & au lieu de fix volumes, auf
quels il s'étoit d'abord reftreint' il a pouffé 
cette hiftoire jufqu'à .près de quatorze vo• 
lumes. 

L 1 v. La maifon du Châtelet eff une des plus 
Hiflüireill ft d 1 L ' Il ' ' " de Ja u res e a q,;rame : e e a ete revetue 
~~a~~â- dans tous les te~s. des premieres charges à 
teleL la cour & dans les armées des Ducs de Lor-
17'*1' raine. Les alliances d~ éetre maifon répon· 

dent à la grandeur de fon origine. D. Cal
met , arraché depuis long-tems à cerre mai"! 
fon par les marques de confidération & de 
bienveillance qu'il en avoir reçues en plu
Jieurs occafions, & principalement de feû 
M. le marquis du Châtelet de Ci.rey en Lor
raine & de madame fon époufe, avec lef-· 
quels il étoit lié d'amitié, entreprit, à leurs 
prieres , de travailler à l'hiftoire généalogi
que de leur maifon. L'hiftoire de Lorraine, 
qu'il venoit de donner au public depuis 
quelques années, & dont il méditoit . dès 
lors une nouvelle édition, le mettoit plus 
à portée qu'on né l'avoir été avant lui d'é· 
claircir parfaitement ce qui regarde r origine 
de la maifon du Châtelet; & ne doutant pas 
qu'elle ne fût effeél:ivement une branche de 
celle de Lorrainë, il crut devoir fe charger 
d'en publier l'biftoire , comme étant une 
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fuite naturelle & une dépendance de celle 
de Lorraine. Cette hiftoire parut en 17 41. 

On a remarqué ci-de1fus , en parlartt de 
l'hiftoire de Lorraine, que dom Calme~ n'a .. 
voit pas eu .toute la liberté dont il auroit 
dû jouir pour compofer cette hiftoire , & 
qu'on l'avoir obligé d'y faire des retranche
menurès-confidérables. La révolution arri..._ 
vée dans ~et Etat depuis la premiere édi
tion , & qui a réuni la Lorraine à la cou
ronne de France, lui fournit une occafion 
favorable de rétablir dans une nouvelle édi· 
tion tout ce qui a voit été fouftrait de la pre
miere, & d'y faire les augmentations & les 
correilions que le public fouhaitoit qu'il y · 
fît. 

Dès que l'on fut averti que dom Calmet 
fongeoit à donner une nouvelle édition de 
fon hiftoire de Lorraine, quelques p.erfon· 
nes s'aviferent d'infinuerà cette augufte mai· 
fon que dom c.limet a voit oublié les fenti· . 

·mens que l'on avoit toujours remarqués en 
lui pour les Princes de Lorraine : on char- · 
gea même une perfonne de corili.dération, 
qui fe trouvoir alors à Vienne, de rendre, , 

-un compte exafr des difpofitions de notre 
Abbé. Cette perfonne lui écrivit qu'on· ne 
préfumoit pas qu'en rétabli1fant les cartons · 
de la premie.J:ç édition de l'hiftoire de Lor·' 

' 
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94 Vu~ DE DoM CALMET. 
raine, il dût inférer dans la nouvelle ce que 
l'on avoir retranché dans la premiere, par 
Cïonfidération pour la France; qu'en ce qui 
~oncernoit la nature du duché de Lorraine 
k . les aél:es ou voies de fait, qu'on l'oblige
roit de donner au public , on ne voy oit pas 
qu'il pCu s'en défendre; mais que ces fortes 
de chofes devoient être regardées comme 
indifférentes, puifque dans bien des Etats 
on voy oit fouvent des révolutions, qui en 
ont changé pour un tems la nature , que des 
circonftances plus favorables ont rétablie . 
. D. Calmer n'eut pas de peine à diffiper 
~es foupçons._ Il ~voit do~né en tout tems 
des preuves fi précifes de fon refpeél: & de 
fon attachement à la féréniffime maifon de 
Lorraine, que l'on ne devoir pas le croire 
capable de manquer à fes premiers fenti-· 
mens, ni de rien avancer qui pût intéref
fer la gloire & les droits de fes anciens Sou .. 
verains . 
. Auffi eut-il grand foin, avant de corn• 

mencer fon fupplément à l'hifioire de Lor• 
raine, de preffentir S. A. R. le duc Fran• 
çois fur cette entreprife , & de lui deman• 
der fon. agrément pour l'impreffion de cet 
ouvrage. ltpria M. le comte de Richecourt 
mi.nifire de ce Prince en T ofça11e de folli· 
citer ce conferitement • 
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S. A. R. étoit fi perfuadée de l'lttache

ment de doni Càlmet à fon augufte maifon • 
que defirant avoir un monument 1du regne 
de S. A. R . madame la Ducheffe douairiere 
de Lorraine fa me.re, à Commercy, elle lui 
fit écrire en 17 40. pour lùi demander le fu jet 
d'une médaille. 

C'étoit peu pour dom Caltnet de s•être 
juftifié des foupçons qu'on auroit pu infpi
rer fur le changement de fes difpofitions : 
il envoya à Vienne un effai fur l'origine & 
la généalogie de la maifon d'Autriche, qui 
fut très .. bien reçu ·de cette cour. Voici les 
termes de la lettre que M. de Charvet cQn• 
feiller & chancelier de S. A. R. le duc Char· 
les dè Lorraine lui· écrivit à ce fu jet. ,. J'ai 
,, reçu réponfe de Vienne au fu jet de l'effai' 
,, que vous m'aviez confié fur l'origine & la 
,, généalogie de la mai fon d'Autriche. La 
.,, Reine eft très-fenfible au zele que vous lui 
,. témoig~ez en toute occafion. ·Elle fe re· 
,,_po fe 'fur vos fentimens, comme fur vos 
,, lumieres, dont elle a connoiffance . 

. ,, J'ai vu le p'rofpeélus de votre nouvelle 
, édition. Il annonce des chofes extrême~ 
,, ment curieufes & intéreffan~es. Permettez
» . moi feulement de vous obferver que vous 
,, aurez befoin de votre délicat~ffe pour-tou
, cher les devoirs du duché de Bar : les ter-
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, mes du traité de Bruges, & ce qui s'eft pra
, tiqué jufqu'à nos deux derniers Ducs, ne 
, feroient peut-être pas du goût du gouver
, nement, & un fyfteme contraire pourroit 
» dans la fuite déplaire à la maifon de Lor· 
)) raine. J'efpere, Monfieur; que vous re
>> cevrez cette foible réflexion comme une 
,, preuve de l'attachement fincere & du ref
)) peél: avec lequel j'ai l'honneur d'être, &c. <'

Cette lettre eft du 8 juin 1743. Dans une 
autre lettre M. Charvet dit qu'il a été char
gé de la cour de Vienne de lui renouveller 
qu'on a été fenfible à fon attention & à fon 
zele. Lettre du 13 jèptembrt 17 43. 

En même tems un auteur Saxon, nommé 
Chrétien Wienner , compofa un écrit très
fatyrique & mordant contre l'ouyrage du 
R. P. Marquard Hergott, qu;il apporta lui· . 
même à Vienne. Cet aventurier fe glori· 

- fi oit d'être en commerce très-intime avec 
l'Abbé de Senones, fe vantant que cet Abbé 
defiroit de l'attirer auprès de lui pour le fou- , 
lager dans fes travaux littéraires. Il efpéroit 
par ce moyen fe concilier la bienveillance 
de S. A. R. & obtenir une bonne penfion 
de la cour de Vienne , en qualité d'hifto
riographe. On écrivit à dom Calmer pour 
fa voir la vérité de ce que cet homme avan
çoit. Il répondit qu'il ne connoHfoit ni cet 

a ut eut 
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auteur ni fon ouvrage, & qu'il n'a voit jamais 
eu aucune relation avec lui. Lettre de M. de 
S •. Urbain, 16 août 1741. 

Qua-tre ans après ,•c'eft-à-dire, en I7+5· 
fa Majefté Impériale ordonna que l'on fît 
tenir à dom Calmet un ouvrage fur l'ori
gine des mai fons d'Autriche & de Lorrai
ne, compofé par un favant Allemand, qui 
.prend le titre d'hiftoriographe & de con
feiller de le:urs Majeftés Impériales, pour en 
dire fon fentirnent , fans lui ep. faire con
noître l'auteur. Le jllgernentque notre Abbé 
porta de cet ouvrage, fut ~ien reçu & ap
plaudi à Vienne. Ce mên;1e auteur a encore 
fait imprimer en un volume in-quarto les. 
alliances des maifons d' Autrich'e & de Lor· 
rame. 

Quoique dom Calmet ne fût point fupé- r. v. 
rieur général de fa congrégation, néanmoins dOn lui 

la grande réputation qu'il s' étoit acquife , l!~~~~~
faifoit que l'on s'adreffoit à lui, même des ;i~~ 
pays étrangers , quand il s'agiffoit de pJ;o- Ppour 

• rague. 
curer le bien & la gloue de fon ordre. E',(llï'<t•· 

17 43. M. l'Abbé de Breunow ou de fainte 
Marguerite près de Prague capitale du royau-
me de Boheme , préfident & vifiteur géné-
ral de la congrégation de Boheme, de l'or-
dre de faint Benoit, conçut le déffein d'é
tablir à Prague un college pour la jeune no-

G 
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bleffe ·de ce royaume , dans lequel des reli
gieux bénédia:ins devoien't enfeigner les 
fciences qui conviennent à des perfonnes 
de condition. Le pere Olivier Legipont, 
qui fe trouvoit alors à Vienne , eut occa
fion d'y voir M. l'Abbé de Breunow, qui 
lui communiqua fon projet : le pere Legi
pont lui fit entendre qu'il ne pourroit mieux 
faire que de s'adreffer à notre Abbé. L'Abbé 
de Breunow donna comrniilion à ce reli
gieux d'en écrire de fa part à dom Calmer, 
& de le prier de feconder fes vues dans l'en
treprife qu'il rnéditoit. Il demandoir qu'on 
lui envoyât quelques religieux habiles de la 
congrégation de faint V anne, pour préfi
der aux études que l'on devoit établir dans 
ce. college, & appren<ire aux religieux de 
l'abbaye de Breunow, que l'on deftinoir pour 
profeffeurs dans ce nouvel établiffemenr, la 
bonne méthode d'étudier la théologie, l'é
criture fain re, les faints peres, les conciles, 
l'hiftoire eccléfiaftique, &c. 

D. Calmet, qui ne refpiroir que la gloire 
& l'utilité de fon ordre , & le grand -bien 

'que devoir produire un établiffemenr de 
cette nature, fe prêta volontiers aux vues 
de M.l' .t\.bbé de Breunow, charmé de trou
ver cette occafion de faire honneur à fa con .. 
~régation. Il jetra les yeux fur les RR. PP. 

/ 
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dom Leopold Poirel & . tiom Placide Pi er
fon , tous les deux anciens profeffeurs de 
théologie, & l'un.& l'autre d'un mérite dif· . 
tingué : mais la guerre qui furvint fur ces 
entrefaites entre la maifon d'Autriche & le 
Roi de Pruffe , fit évanouir ce beau projet,. 
& échouer certre entreprife. Lettre du pere 
Legipont du mois de décembre 17 43. 

Pendant prefque tout le cours de l'année r. vr. 
·17 43. notre Abbé fut tourmenté d'une fcia- P:~~~ 1 

tique, qui lui caufoit des douleurs très-ài- bieres. 

·guës, & le mit prefque hors d'état de fe fou- IHJ· 

"tenir. Cette fituation fâcheufe n'interrompit 
point fon affiduité au travail nifes exercices 
de religion. Sesl'eligieux, qui voyoient avec 
peine qu'il négligeait les remedes qui au
roient pu apporter quelque foulagement à 
fes douleurs, qui craignaient que cette in
commodité ne le réduisît à l'impuiffance de 
continuer fes ouvrages , & n'eût peut-être 
pour eux des fuites encore plus fâcheufes , 
le folliciterent de fe faire tranfporter aux 
eaux de Plombieres :·il céda à leurs inftan-
ces & à celles de fes amis. Le peu de con· 
fiance qu'il a voit en cette forte de remede, 
raffujettiifement qu'occafionnent néceffai
rement les exercices que l'on doit faire en 
'prenant ces eaux chaudes, l'air de diffipa• 
tion que l'on refpire en.ce lieu, OÙ· fe ren-

G ij 
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dent. à chaque faifon des perfonnes de tout 
fexe & de toute condition, lui en donnoient 
beaucoup d'éloigne'ment. Il y alla néan
moins; & quoiqu'il ait reffenti enfuite quel
que foulagement dans les douleurs de fon 
mal, il ne voulut jamais convenir que la 
vertu des bains de Plombieres avoit pro
duit en lui ce bon effet , aimant mieux l'at
tribuer à la bonté de fon tempérament & à 
la nature elle· même , qui , felon lui, dimi
minue à la longue toutes les douleurs aiguës. 
11 a toujours témoigné beaucoup d'éloigne
ment des remedes qui n' étoient pas confor
mes à la fimplicité de fon état , & fe con
tentoit de ceux qui font vil~ , communs, & 
qui peuvent convenir à des perfonnes qui ~ . 
font profeffion de vivre dans une exaél:e pau
vreté. 

Si dom Calmer eut lieu de s'ennuyer une 
partie du tems qu'il refi:a à Plombieres, W. en 
fut dédommagé par l'honneur qu'il eut d'y 
trouver M. le cardinal de Rohan & M. le 
maréchal de Belleifie·, dont il reçut des mar
ques particulieres d'efl:ime & de bonté. Il 

·arriva mê.me pendant fon féjour en ce lieu 
une affaire qui auroit pu avoir des fuites 
pour fa maifon , fi ces deux grands hommes 
ne s'y fuffent intéreffés. Un religieux d'une 
:lbbaye. voifine, qui n'eft point de l'ordre 
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dè faint Benoit, s'étoit avifé, à l'infçu de 
, fon Supérieur & des Abbés de Senones &: 

de Moyenmoutier, de paffer dans le camp 
du prince Charles de Lorraine , qui étoit 
alors au delà du Rhin à la tête·de l'armée 
ennemie , &-de demander à S. A. R. des 
lettres de fauvegarde pour les trois abbayes. 
Ce religieux fut arrêté à fon retour ; on ldi 
faifit fes lettres de fauvegarde, & on le re .. 
tint prifonnier pendant quelque tems. Dom 
Calmer, à qui on fit fa voir l'aventure, en 
parla à MM. le cardinal de Rohan & le ma· 
réchal de BelleHle , en leur proteftanr de:; 
fon innocence, & de l'ignorance où il étoit 
de la démarche de çe religieux. Ces Sei .. 
gneurs le raffurerenr, en lui promettant d'en 
écrire en cour, & cette affaire n'eut aucune 
fuite. 

Quoique le féjour de Plombieres ne foit! 
rien moins que propre aux fciences & aox 
belles· lettres, dom Calmer, qui trouvoit 
prefque partout des fu jets de s'inftruire, & 
de faire des remarques, qui lui fervoient en• 
fuite à enrichir la république des lettres, 
employa l'intervalle de fes exercices à faire 
des obfervations fur les fources des eaux 
chaudes , fur les étuves , le bourg & les en .. 
virons de Plombieres , fur la natu\re & les 
effets des bains, principale.lllent fur l'anti .. 
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quité du lieu & des bains de Plombieres,, fur 
les monumens anciens que l'on y remarque 
encore. Il eut plufieurs entretiens fur tout 
cela avec M. Maire favant médecin de Re
miremont, qui étoit auffi· médecin de Plom
bieres. Dom Calmet fe fervit quelque tems' 
après de fes obfervations , pour compofer 
tln ouvrage exprès fur ce fujet. Il parut en 
17 48. fous le titre de Traité hiflorique des eau~ 
& bains de Plombieres, &c. 

r. VtT. · De retour de Plombieres dom Cal met, 
li publie d ' 1 . ,.. & à r. , d bl' de Cuite ren u a ut .. meme .les etu es , pu ta 
f.~~~s plufieurs ouvrages, qui fe font fuccédés avec 
Ouvr~. tant de rapidité, qu'ils fembloient ·naÎtre 
&es. fous fa plume. 11 donna la nouvelle édition 

de l'hiftoire de Lorraine en fix volumes , 
dont le premier parut en 1745~ les autres 
fuivirent de près. Il publia des differtations 
fur les apparitions des efprits & fur les re
venans de Hongrie & de Moravie , en un 
volume in-doure. Il donna fon traité hifto .. 
rique des eaux de Plombieres en 1748. Il 
entreprit en même tems l'hiftoire des ho ffi .. 
mes illuftres qui ont fleuri en Lorraine . &: 
dans les trois évêchés de Metz, Toul & 
v er dun ' qui parut en I 7 s 1. Cet ouvrag~ 
eft un monument que la main patriotique 
de l'auttilr a élevé aux mufes & aux beaux 
4,rts , cultivés par fes compatriotes. CettQ 
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bibliotheque eft extrêmement curieufe , & 
' met au fait de la vie & des ouvrages des , 

favans & illuftres Lorrains. 
Dom Calmer étoit à peÏRe forti de ce tra• 

vail, que fon amour pour fon pays .le porta 
à en donner un autre , qui n' eft pas moins 
intéreifant & curieux: c"eft une notice de la. 
Lorraine ·' qui comprend les duchés de Bar. 
& de Luxembourg, l' éleé\:orat de Trêves , 
les trois évêchés , les villes principales & 
~utres lieux les plu.s célebres. Notre fava nt 
Abbé, encompofant l'hiftoire de Lorraine, 
a voit eu foin de ramaifer beaucoup de faits. 
& d'anecdotes concernant la plûpart des 
villes, bourgs , villages, châteaux , églifes 
& monafteres, qui n'ont pu entrer dans l'hif .. 
toire. Pour ne point priver le public du fruit 
de fes colleé\:ions & des découvertes curieu
fes qu'il a voit faites fur bien des lieux de Lor':' · 
raine, autrefois confidérables, mais au jour• 
d'hui enfevelis dans l'obfcurité de leur état 
aé\:uel , il s'imagina rendre ferviçe à fa pro
vince de tirer ces lieux de la pouffieré, en . 

. donna1;1t l'hiftoire ancienne & moderne de 
ces mêmes lieux. La notice de la Lorraine 
n'a commencé à paraître qu'en 1756. 
. Il fembloit que notre Abbé, après fes ou ... 
vrages immenfes fur l'écriture fainte,n'avoit 

.plus rien à ajouter aux travaux qu'il avoit 
· · G iv 
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employés à cett~ étude: mais comme l'écri
ture fainte eft elle-même un fonds inépui· 
fable, où il y aura toujours à défricher (plus 
on le cultive, plus l'on trouve de nouvelles 
recherches & de nouvelles découvertes ),D. 
Calmer fut invité par les impr~meurs de 
Paris de leur faire part de ce qu'il auroit 
de nouveau à ajouter à fon commentaire fur 
la bible & aux differtations qui l'acc·ompa.;. 
gnent, pour enrichir la nouvelle bible en 
latin & en françois , qu'ils fe propofoient 
de donner au public. Le premier volume de 
cet ouvrage parut en 1748. fous ce titre: La 
bible en latin & en françois, avec des préfaces, 
des diJ!èrtations & des notes littérales, critiques 
& hifloriques, &c. D. Calmet compofa en
core dix nouvelles differtations , qui ont été 
imprimées dans cette nouvelle bible. L'au
teur de cette bible y fit entrer le commen
taire de dom Calmer, réduit en notes litté._ 
raies, critiques & hiftoriques, placées fous 
les verfets aufquels elles ont rapport, & pro
pres à faire voir la différence de l'original, 
& à applanir les difficultés. On y trouve auffl 
toutes les differtatioos répandues dans fon 
commet:t taire, & placées au commencement 
de chaque livre de la bible. Cet ouvrage 

·contient quatorze volumes in-quarto. 
LV11I. D c 1 1 . son om a met, pour mettre que que mte~ 
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valle entre la compofition de ces différens voya~;, 

. d 'fi enSUluC ouvrages, entreprit en 1748. e Vl lter une .74s. 
partie de la Suiffe.'Il y avoit long-rems qu'il 
a voit formé ce projet. Nous avons re mar· 

· qué ci- devant qu'en 1730. M. le cardinal 
PaŒonei, alors nonce à Lucerne , l'av oit 
invité avec beaucoup d'inftance à faire ce 
voyage; mais les bâtimens que D. Calmer 
a voit déja commencés dans fon ·abbaye, la 
multitude d'autres affaires qui lui étoient 
furvenues, en a voient fufpendu l'exécution. 
Se voyant donc plus libre cette année, il 

· fe détermina. à l'entreprendre. Il y étoit in .. 
viré principalement par MM. les Abbés 
d'Einfidlen ou Notre-Dame des H~rmires 
& de Mo ury. Il' y étoit encore excité par 
l'exemple du P. Mabillon, dont il fe flat• 
toit de fuivre les traces , & de vifiter une 
contrée où ce {;rand homme a voit recueilli 
une fi abondante rnoiifon pour la républi· 
que des lettres. 

Dom Calrnet partit de fon abbaye de Se
nones le 14 juin de cette année, accom
pagné du R. P. dom Auguftin Fangé fon 
coadjuteur & fon neveu, & du R. P. dom 
Maximin Knepler, qui fa voit la langue alle
mande, & qui connoiffoit déja le pays' pour 
y avoirfaitun voyage. Ils arriverent ce jour
là même ~u val de Viller. D. Calmer, qui 
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ne négligeoit rien de ce qui pouvoit l'inf.:. 
truire dans fes recherches d'anèiens monu .. 
mens ', s'arrêta en ce lieù pour y examiner 
les reftes d'une ancienne abbaye de l'ordre 
de S. Benoit , aujourd'hui prefque entiere
rnent détruite, & dont les biens font unis 
à celle. d'Andlau. Cette abbaye fe nomme 
Boncourt, Hugonis--Curia. Il n'y a en ce lieu 
que quelques veftiges de l'ancien monaftere, 
& une églife en forme de rotonde , d'une 
ftruél:ure finguliere. · 

Leis juin nos voyageurs arriverent à Geb
willcr, petite ville de la haute Alface , de 
la dépendance de l'abbaye dè Mourbach, & 
où les religieux de cette ancienne abbaye fe 
(ont retirés dans une très-belle maifon qu'ils 
ont en ce lieu , depuis que leur églife de 
Mourbach a été démolie. Ils y furent ,reçus 
avec toutes les démonftrations d'amitié par 
M. de Ratshamhaufen, alors coad jutt';ur, au
jourd'hui abbé·prince de Mourbach. Ils n'y 
féjournerent qu'autant de tems qu'il fallut 
pour vifiter la bibliotheque, qui n'cft re~ 
cornmandable que par plufieurs manufcrits 
très-prétieux. 

Le 17 du même mois, au lieu d'aller droit 
à Bafie, ils fe détournerent de quelques 
lieues de la route ordinaire pour voir l'ab
baye d'Othmarsheim.. Cette abbaye étoit 
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autrefois un monaftere de filles. de l'ordre 
de S. Benoit, converti aujourd'hui en, un 
chapitre de chanoineffes , qui font', pour y 
entrer, preuve de plufieurs quartiers de no· 
bleffe. Elles font au nombre de dix , non 
compris l' Abbeffe. Il n'y a de remarquable 
dans cette maifon que l'églife, d'lUI goût 
& d'une architetl:ure toute finguliere. Ces 
darnes chanoineffes vivent en commun, & 
exercent chez elles l'hofpitalité avec beau· 
coup de décence. La feule curiofité de voir 
l'églife de ce lieu y avoir attiré l'Abbé de 
Senones. On croit que cette églife a fervi 
autrefois de temple, dédié au dieu Mars , 
qui depuis aura été cha~gé en une églife de 
chrétiens. 

Nos voyageurs arriverent à Bafle le 1 S 
juin vers dix heures du matin. Le premier 
foin de dom Calmer, après le dîner, fut de 
vifiter de nouveau la bibliotheque publique 
de c.ette ville , célebre par fes manufcrits 
grecs & latins , & par d'autres monumens 
d'antiquité ; mais on lui répondit qu'il ne 
pourroit y entrer que vers les fix heures du 
foir. En attendant nos voyageurs vifiterent 
le palais du Margrave de Bade-Dourlach, 
riche en tableaux & par un cabinet de mé. 
dailles d'or, d'argent & de bronze. La bi· 
bliotheque, qui n'eft pas nombreufe, ren• 
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ferme néanmoins des morceaux dignes d'ê· , . 
tre remarques. 

Dès que l'on fut informé que D. Calmet 
étoit arrivé à Bafle , M. le Reél:eur magni
fique & MM. les Profeifeurs, qui étoient 
aifemblés en confiO:oire, rompirent l'aifem
blée, & fe tranfporterent à la bibliotheque. 
Ils députerent au palais de Dourlach pour 
dire à dom Calmer qu'ils l'attendo~nt à la 
bibliotheque publique. On ne peut aifez ex
primer le gracieux accueil que ces Meffieurs 
firent à notre Abbé, fur- tout les fa vans 
MM. Bernoully, dignes fils d'un pere qui 
s.'eO: rendu fi célebre dans toute l'Europe, 
& M. le profeifeur lfelin, ami de D. Cal .. 
met depuis long-tems. Ces Mefiieur' s'em
preiferent de f.lire voir tout ce que cette ri
che bibliotheque renferme de plus prétieux, 
& dom Calmer eut toute la commodité de 
(atisfaire de nouveau fa curiofité. Ils l'accom
pagnerent partout par honneur, & le recon-
duiiirent jufqu'à fon auberge. , 

De Bafle nos voyageurs arriverent à Sec:. 
kingen , une des quatre villes forêtieres , fi
tuée fur le bord du Rhin, à cinq lieues de 
Bafie. Il y a en cette ville un chapitre de 
dames chanoineffes. Tandis que D. Calmet 
& fes compagnons vifitoient leur églife, qui 
eft belle & bien ornée, les dames, averties 
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de fon arrivée , l'in~iterent à dîner chez 
elles, & lui firent toute forte d'honnêtetés. 
Madame l'Ab beffe, qui eft prinéeffe du faint 
Empire, témoigna plufieurs fois qu'elle étoit 
fâchée de ne pas fa voir la langue françoife, 
principalement pour entretenir D. Calmer. 
Ces dames prefferent beaucoup nos voya
geurs de féjourner chez elles; mais D. Cal
rnet,qui vouloir arriver le lendemain à Mou
ry, ne jugea pas à propos de fe rendre à leurs 
inftances. Un accident qui arriva le foir mê~ 
me, mit notre 1\bbé en danger de périr. 
La chaleur exceffive qu'il faifoir ce jour-là, 
avoir obligé de faire rafraîchir les chevaux 
dans un petit village. Dom Calmer s'avifa 
de continuer la route à pied ; & fans s'ap· 
percevoir qu'il s'expofoit ainfi à s'égarer, ne 
fa.chant pas le chemin , il monta feul une 
montagne d'un difficile accès, & imprati
cable à une voiture. Ses compagnons , in
quiers de fa voir ce qu'il étoit devenu, s'in
formèrent exaél:ement de la route qu'il a voit 
fui vie. Ils l'atteignirent enfin au fommet de 
cette montagne dans un bois affez épais : il 
étoit prefque nuit. La laffitude dont il étqit 
accablé, & ~a grande chaleur qu'il avoir ef
fuyée, l'a voient prefque mis hors d'état d'al
ler plus loin. Ceux qui l'accompagnoient , 
lui expoferent l:l né,e1lité de retourner fur 
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fes pas, & de gagner un village qui étoit au 
pied de la montagne, .en même tems l'im· 

. poffibilité de faire monter la voiture pour 
l'y hanfporter. Il répondit que, fatigué com
me il étoit , il lui étoit impoffible de clef
cendre. Il ne fe rendit qu'avec peine. On 
craignit que cet accident n'eût des fuites fà .. 
cheufes, & ne le mît dans l'impuiifance de 
continuer fon voyage ; mais heureufement 
il fe trouva le lendemain en état de partir. 

Brouk: eft une petite ville de Suiife , fi .. 
tuée fur la riviere d'Are , Arula, où nos 
voyageurs arriverent le lendemain matin. 
Ils ne trouverentrien en ce lieu qui pût ex
citer leur curiofité. Ils 'vifiterent en paffant 
Kœnigsfeld , lieu célebre en ces quartiers
là. C' étoit autrefois un palais appartenant à 
la maifon d'Autriche, converti depuis en 
un monafi:ere double de religieux de l'ordre 
de faint François & de religieufes de fainte 
Claire, qui a été fupprirné depuis la_refor• 
me. Les biens de ce monaftere ont fervi à 
y fonder un hôpital. C'eft en.ce lieu que 
mourut l'empereur Albert d'Autriche, qui 
fut tué par fon nev~u Jean d'autriche ou de 
Suabe en 1308. Nos voyageurs s'y arrête
rent pour y voir l' églife, qui fubfifte encore, 
& où font enterrés plufieurs Princes & Prin
ceifes de la maifon d'Autriche, & quelques 
autrei veftiges d'antiquité. 
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Ils arriverent à Moury le 21 juin. Cette 
célebre' abbaye eft fituée dans la province 
d'Argau, au comté de Rore. M. l'Abbé de 
Moury, qui eft prince du faint Empire , re
çut D. Ca~met avec toutes les démonftra
tions imaginables d'eftime & d'amitié ; & 
pendant le féjour qu'il fit en cette abbaye, 
ce Prélat,refpetl:able par fa douceur & la ré
gularité de fes mœurs, s'empreifa à lui don· 
ner des marques de la confidération qu'il 
avoit pour fon mérite. Ses religieux ne lui 
témoignerent pas moins d'attention. Dom 
Calmet employa les quatre jours de féjour 
qu'il fit en cerre belle maifon, à vifiter le 
tréfor, la facriftie , qui eft très-riche, & la 
bibliotheque , qui eft confidérable par les 
livres imprimés & par plufieurs manufcrits, 
que le P. Mabillon décrit dans fon voyage 
d'Allemagne. Dom Calmer y examina en 
particulier pluûeurs anciens livres liturgi
ques , dont il fit des extraits, qui devoient 
lui fervir dans la compofition d'un· grand ou- -
vrage fur les facremens, qu'il fe propofoit 
de donner quelque jour au public. 

Pendant qu'il étoit à Moury, on le pria 
d'examiner l'original des at\:es de cette ab
baye, devenus fameux par l'hiftoire généa-. 
logique de la maifon d'Hatbourg; aujour
.d'hui Autrkhe, que l'on a prétendu tirer 
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principalement de ces at\: es de Moury. D. 
Calmer les examina très-attentivement, & 
en les comparant avec l'édition qu'en avoit 
donnée en dernier lieu le R. P. Marquard 
Hergott dans fon hifi:oire généalogique de 
la maifori d'Autriche, il reconnut que ce 
favant religieux en avoit un peu altéré le 
texte' & qu'il y avoit quelques mots mis 
en abrégé dans ces aétes, qu'il avoit·lus au
trement qu'ils ne le devoient être. Notre 
Abbé jugea que la leçon des at\: es de Mo ury, 
donnée par M. dePeirefc, étoit la meilleure. 

C'efi: illi.ns cette même abbaye qu'on lui 
fir voir une figure de bronze antique, fin
guliere, qui a voit été trouvée dans la terre 
aux environs de Moury. Cette antique re
préfente une figure d'homme-aifez mal faite, 
de la hauteur d'environ fix pou,es. Elle a la 
tête élevée, le viüge en haut, comme re
gardant le ciel, les cheveux fort courts, la 
barbe longue , les bras étendus en croix , 
fans figure de mains ni de coudes. On n'y 
remarque point de genoux. Les jambes, qui 
font tout d'une venue, ne font terminées 
ni par des pieds ni par aucune chofe qui y 
ait rapport; il femble qu'on les. lui a coupés. 

' La poitrine eft fans figure de mamelles ni 
de côté. On ne fait fi elle eft vêtue ou nue. 
Cette figure finguliere donna à D. Calmer 

· occafiou 
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occalion. de compofer fur cela une differta• 
ti on en françois', qui a été traduite en latin~ 
& inférée dans fon itinéraire de SuHfe. 11 
trouva une femblable figure dans l'abbaye 
de Rhinau, & nous en avons vu une troi· 
fieine dans le cabinet de la bibliotheque pu-
blique de Zuric. · 

On montra à notre Abbé une autre figure 
en bronze; de bien meilleur go fu que la 
préc-édente. Elle repréfen~e une dame très· 
bien faite, affife fur d.eux 'lions couchés fur 
le ventre, & pré.fentant leurs dos pour fer
vir de fiege à la Dée1fe, qui eft bien vêtue~ 
& tient fur fes genoux un grand panier, plein 
de fleur-s & de fruits. Dom Calmer conjec
ture que cette figure repréfenre la déej]è Cy
bele, la mere des Dien.x ; ce qu'il établit par 
une petite di1fertation , qui eft reftée ma .. 
nufcrite. On lui fit voir auffi une figure en 
bronze du dieu Silene, qui a voit été trou
vée près de Moury par un payfan en labqu .. 
·rant fon champ. 

M. l'Abbé- Prince de Moury, pour té .. 
moigner à dom Calmer combien il l'efti· 
moit, voulut avoir fon portrait. Il fit venir 
un habile peintre, qui en fit un très·re1fem~: 
blanr. Il ajouta à cette politeffe celle d'en 
faire faire une copie , qu'il a envoyée de
FUis à Senones. Ce portrait eft le meilleur 

H 
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de ceux que l'on a faits de dorn Calmer. 
. Après un féjour de quatre jours en l'ab
baye de Moury nos voyageurs fe difpo
ferent à ·partir , & prirent la route de Lu• 
cerne. Dom Calmer crut que fe trouvant fi _ 
près de la réfidence de M. le Nonce, avec 
lequel il étoit en relation à caufe de la ju• 
rifdiél:ion fpiritudle que les Abbés de Se .. 
po nes exercent dans leur diftriél:, & qui eft 
du reffort de cette nonciature , il étoit de 
fon de~oir de venir le faluer. 
. En partant de Moury dom Calmer reçut 
\)ne nouvelle marque de politeffe de M. l'Ab· 
bé. Comme les chemins font très- étr9its 
dans l'intérieur de la Suiffe, il n·eft gueres 
poffible de fe fervir en ce pjtys-là de nos 
carolfes, dont la voie pour l'ordinaire eft 
fort larg_e. On fut donc obligé de laiffer l 
Moury la voiture & les chevaux. M. l'Abbé 
de Moury donna fa litiere à. dom Calmet 
pourle tranfporrer jufqu'à Notre-Dame des· 
Hermites , fournit des chevaux à fes com-
pagnons de voyage , & leur donna· .pour 
guide le R. P. Leger Mayer doyen ou prieur 
de fa maifon , qui devoir les accompagner 
jufqu'à Einfidlen. Le R. P. Mayer étoit un' 
religieux fage, pieux, très-éclairé, & favan~ 
fitr-tout dans les rits ~ccléfiaftiques, dont il · 
a donné un traité curieux. 
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La · ville de Lucerne n' eft éloignée de 
Moury que de cinq lieues. Dès que nos 
voyageurs y furen-t arrivés, dom Calmet 
envoya donner avis à M. le Nonce de fon 
arrivée , & lui demander l'heure de fon au• 
die~ce. Son Excellence lui dépura un de fes 
ecdéfiaftiques, pour lui. annonœr qu'il ne 
pourrait lui donner audience qu'à quatre 
heures du foir, lui faifant en même rems 
rhonoeur· de l'inviter à dîner pour le len-' 
demain. Cette circonftance l'obligea à fé· 
journer à Lucerne. Le tems qui reftoit après 
le dîner, fut employé à viûter les princi
pales égli(es de la ville , la maifon & la bi· 
bliotheque des RR. PP. jéfuites, & l'hôtel 
de ville, où l'on fit voir à nos voyageurs 
plufieurs chofes remarquables, entre autres 
quelques o.ifemens d'un géant~ que l'on croit 
avoir eu environ dix .. neuf pieds de hauteur J · 

çes o.ifemens furent trouvés en 15 77. près 
· de la ville, fous un vieux thêneJ l'anneau de 
Charles le hardi duc de Bourgogne s grand 
nombre de lettres & d'autres titres très•utiles 
pour l'hiftoire des XIV. & XV. fiecles. De 
l'hôtel de ville on les conduifit à l'arfenal, 
très-bien fourni de toutes fortes d'armes. 

À quatre heures dom Calmer & ceux de 
fa fuite· allerent à l'audience de M. le Non• 
'"e, qui lui fit l'honneur. de venir le r~cevoir 
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au bas de l'efcalier de fon appartement. La 
converfation dura plus d'une heure. Son 
Excellence donna à notre Abbé des téinoi• 
gnages de la plus haute confidération, l'in• 
vi ta de nouveau à dînet pour le lendemain; 
mais dom Calmer s'en excufa fur l'arrange
ment pris pour iOn départ. 

Le lendemain nos voyageurs s'embarque
rent fur le lac de Lucerne, à l'extrémité du. 

·quel ayant mis pied à terrc,ils allerent à pied 
jufqu'au lac de Zug, qui n'eft éloigné de ce· 
lui de Lucerne que d'une demi-lieue .Ils trou
verent à Art, petite ville fituée à l'extré
mité méridionale du lac de Zug, la litiere 
& un équipage envoyés de la part de M. 
1' Abbé de Notre-Dame des Hermites, qui 
avoir été averti du voyage de dom Calmet 
en Suiffe par M. l'Abbé de 1\Ioury. 

On arriva à Einfidlen vers les fept heures 
du foir. M. l'Abbé de cette célebre maifon, 
qui eft décoré du titre de prince du faine 
Empire, n'oublia rien pour témoigner la 
joie qu'il avoir de voir dans fa rnaifon le 
célebre dom Calmer: fes religieux fecon• 
derent les defirs de leur Prélat. Je ne rap• 
porterai pas en détailles honneurs qu'on lui 
rendit dans cette maifon. Il fuffi.t d'obfer· 
ver que pendant les quatre jours qu'il y fé .. 
journa, on lui donna toutes. les démol)fr.ra .... 
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tions d'efrime & de cordialité que l'on pur. 

Le premier foin de notre Abbé , après 
fon arrivée à Einfidlen, fut de fatiSfaire fa 
dévotion envers la fainre Vierge dans la 
fainre chapelle dédiée en fon honneur, &: û 
célebre par , la dévotion des fideles , qui y 
accourent en foule de toutes les parties de 
l'Europe, & pac les fréquens miracles qui 
s'y operenr. Il eur la confolation d'y célé
brer · deux fois la mefi'e avec cette piété qui 
lui étoit ordinaire, & qui augmenta encore 
par la joie de célébrer dans un lieu dont OQ 

publie tant de merveilles. On lui fir voir 
enfui te le tréfor ou la facriftie, remplie d'une 
prodigieufe quantité de reliques très - pré
tieufes. 

Tout le tems de fon féjour en ce lieu • 
après avoir rempli fes exercices de dévotion 
ordinaires, fut employé à vifiter la biblio
th.eque. Outre un très-grand nombre de li
vres imprimés , que contient cette biblio
theque, elle renferme encore beaucoup de 
mariufcrirs. D. Calmer les parcourut prefque 
tous, & en fit plufieurs el traits. 

A quelque diftance de Notre-Dame des 
· Hermites il y a un petit monaftere de reli
gieuf~s bénédiéHnes, qui n'ont p~mr tont 
bien que les fècours qu'elles rêçoivenr de 
.l'abbaye, & ce qu'elles peuvent gagner de 
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leurs ouvrages: Elles confervent. chez ellès 
dans une croix d'argent l'image d'un crucifix 
formé naturellement d'une racine haute d'uri 
pied, qu'elles montrent aux curieux. Ces 
bonnes filles ayant fu le defir qu'avoir notre 
Abbé de les venir vifirer, & de voir cette 
. curiofiré , la Supérieure députa deux de fes 
religieufes à Einfidlen pdâr lui faire voir 
cette racine finguliere. . 

Le premier jour ·de juillet fut fixé pour~ 
le départ de nos voyageurs. M. l'Abbé
Prince d'Einfidlen ·donna fa litîere à dom 
Caltnet, & des chevaux à ceux de fa fuite~ 
qui devoient les conduire jufques fur les 
terres de l'abbaye de Saint Gal. Il leur don• 
na pour compagnon Ün rçl\gieux de fa mai• . 
fon, qui parloir françois,-nommé le R~ P. 
Placide Beurrer curé de la pàroHf~ d•Eïn.; 
fidlen, qui devoir les accomp<\g~er jufqu'à 
Liecktenfl:eig , petite ville ~ çap~tale dti 
comté de T okkembourg; qui efl: de la fou
veraineté de l'Abbé de Saint Gal. Il fallut 
féjourner en cette ville, parce que M. l'Ab~ 
bé de Saint Gal , qui étoit abfent de fon 
abb~ye, ne· put envoyer fa litiere quç lç 
jour fuivant. · · 
· A leur a~:rivée à Saint Gal nos voyageur.s 
furent reçus, en l'abfence de l'Abbé, par 
le R. ·P. Doyen, accompagné des princi,;. 
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paux religieux de la maifon. D~m Calmet 
étoit au comble de fes defirs de fe trouver 

· en un lieu fi célebre dans tous les tems, par 
l'antiquité de fon origine ,. par la demeure 
4;le tant de grands hommes, qui avoieilt il
luftré cette Illaifon par la fainreré de leur vie 
& par leurs favans écrits. On le conduifit 
d'abord à l'égllfe, & on lui fit voir les reli
ques qu'elle renferme, le tféfor & la facrif
tie. De là il fut conduit à la bibliotheque , 
qu'il trouva trop petite pour la quantité de 
livres qu'elle contient. Les livres manufcrits 
font au nombr~ de plus de mille : ils font 
pour la plûpart · trè~~anciens & en vélin. 
Ceux qui traitent des marier~s litÛrgiques, 
exciterent fu~· tout !"attention de D. Calmer. 
Tou jours oç-cupê du deffeiQ de tr.a v ailler fitr 
la matiere des facr~mens ~ il fe livra tout 
entier à parcourir les manufcf.its où il pou. 1 

v.oit trouve~ quelqués veftiges de l'ancienne 
liturgie, & il eut la fatisfuéHon de fa~r(( pll.l• 
fieurs découvertes confidérables. 

Tandis qu'il étoit occupé à feuilleter ces 
prétieux reftes de l'antiquité, on lui fit voir 
quatre volumes in~ folio, compofés & écrit$ 
en hébreu par le P. Honoré Pey er religie~ 
de Saint Gal , dont ! le pre mie~ conti~nt les 
éloges hiftoriques des Abbés de Saint 'Gat 
jufqu'à celui d'aujourd'hai; le fecond • de~ 
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prieres adreifées à la fainte Vierge, pour ob• 
tenir pnr fon interceffion la grace de llien 
mourir, ou la femaine d'~tne ame qui foupire 
vers la fainte Vierge; c'eft la tradutl:ion d'un 
ouvrage qui porte ce titre. Le pere Peyer 
compofa cet ouvrage en 17 34· Le troifieme 
efi: une tré1-dutl:ion en hébreu de l'office de 
la fainte Vierge, faite en 1735. Le quatrie
me enfin contient l'office de l'immaculée 
conception de la Vierge. Tous ces· ouvra
ges font en fry le hébraïque, écrits avec la 
derniere propreté. Les lettres grifes font 
faites avec la même élégance que celles de 
nos liyres françois ou latins. On n'auroit 
jamaiscrbque les.caratl:eres hébreux feroient 
fufceptibles d'une telle élégance. Notre fa
v:mt Abbé ne put refufet fon admiration 
pour un religieux fi habile en ce genre d'é
rudition. Rien ne prouve mieux que l'amour 
des fciences , & fur-tout des langues favan:
tes , fe perpétue dans cette célebre maifon, 
que cette connoiifance parfaite de la langue 
hébraïque de ce religieux, qui.n'eft pas le 
feul de cette maifon qui cultive la langue-de 
Moy fe. La langue grecque n'y efi: pas moins 

. cultivée : plufieurs religieux .non feulement 
entendent cette langue , mais peuvent en
core la parler facilement. 

Quoique la ville de Saint Gal, qui eft toute_ 
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Zuinglienne, touche à l'abbaye de ce nom, 
l.ourgeois n'ont aucune communication 
ni avec l'Abbé ni avec les religieux. Le Mé· 
decin de la ville ayant appris que le célebre 
dom Calmer étoit arrivé à Saint Gal, il lui 
fit offrir obligeamment de lui faire voir la 
bibliotheque publique de la ville : D. Cal· 
met accepta volontiers fes offres. p fe ren• 
dit à cette bibliotheque le 5 juillet, accom:.. 
pagné de deux religieux & des officiers de 
la maifon de l'Abbé de Saint Gal. Plufieurs 
des 'principaux de la ville s'y étoient rendus 
pour lui faire honneur. Ils s'empr~ff~rent à 
lui montrer tout ce que cette bibliotheque 
a de plus curieux. On y voit plufieurs beaux: 
manufcrits en vélin, des XIV; & XV. fie· 
cl es , très·bien confervés. On y garde auffi 
un rect.teft confidérable des lettres originales 
de Vadianus, de Luther, de Melanchton,. 
de Zuingle & des autres chefs de la refor• 
me, qui pourroient fervir utilement à l'hif· 
toire de la prétendue reforme. Ce recueil 
contient tr~ize volumes in· folio. Cette bi· 
bliotheque "eft placée dans l'ancien monaf .. 
tere des religieufes de fainte Claire , où fe 

. tiennent aujourd'hui les écoles publiques. 
Elle eft compofée ·principalement de celle 
de Joachim Vadianus, un .des plus favans 
homme& de fon tems, & qui a compofé 
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grand nombre d'ouvrages, dont plutieurs 
fe conferv'ent dans le . grand r~cueil ~ 
nous :avons parlé. Cerre ·bibliothesue oc
cupe deux falles. Celle d'en haut l outre les 
livres qu'elle contient, eft accompagnée 
4'un-riche cabinet d'hiftoire naturelle. 

M. l'Abbé de Saint Gal, qui eft prince 
d'Efl.lpire, fouv~ain dans les Etats qui dé
pendent de fon abbaye, pretfoit D. Calmet 
de féjourner quel<}u<:s jours chez lui ; mais 
c~lui-ci, craignant de fe ren<lre incommode 
à fe~ hôtés, partit de Saint Galle troifieme 
jour depuis fon arrivée en cette célebre mai ... 
fon, comblé des témoignag~s d'eftime & 
d'a~itié qu'il avoir reçus de M. l'Abbé ... 
Prinçe de Saint Gal & de f~s religierix. Il 
arriva le même jour à Rofchach , petite 
ville, firuée fur le bord du lac deConftance; 
de 1:\ d,épendance de Saint Gal , & où il. y 
a un monaftere, qui n'eft habité que par 
trois religieux de cette abbaye, dont l'un 
cft cnré du lieu. Le lendemain, après a voit · 
dit la: meffe, nos voyageurs s'embarquerent 
fur le lac , & arriverent à Co.t1ft.a0ce après 
fept h~ures de navigation. 

Ils allerent defcendre à l'abbaye de Pe• 
tershaufen , de l'ordre de S. Benoit, · dans 
un fauxbourg de la ville de Conftance. M. 
l'Abbé de Petershaufen les y retint pendant 

Digitized by Goog I e 



L. 1 v 1\. .s I. · u~ , 
deux jours. Cette abbaye ay"'nt été brûlé6 
en IS.48. par lçs Efpagqols, qui afl;iégeoient 
la ville de Confiance, il n'eft pas furpre• 
nant fi notre Abpé y trouya fi peu de cho
fes propres à fatisfair~ fon amour pour les 
anciens monumens. Il n'y trouva prefque 
rien de re~arquable que la figure en relief 
de faint Grégoire le grand, qui eft au de1fus 
du portail de l'églife. Elle a fur fa tête un 
bonnet à peu près femblable au bonnet élec
toral. La bibliotheque eft affez bonne ; mais 
les manufcrits , qui étaient ~n grand nom"' 
bre , ayant été prefque tous confumés par 
les flammes , on n'y trouve de remarquable 
qu'un facramentaire très-ancieQ. · 

Le jour fuivant fut employé à vi!Iter l'é
glife cathéd!!ale de Conftance. M. le baron 
de Beroldingen chanoine de cette églife , 
averti du voyage de dom Calmer par fon 
frere religieux de Mourbach., lui fit voir le 
ttéfor , qui eft très· riche , ~ lui expliqua · 
toutes les pieces qqi le compofent . 

. Le R. P. Prieur de l'abbaye de Reiche
nau ou d' Augie-la·riche, prévenu de l'arri• 
vée de dom Calm et à Petershaufen, envoya 

, au devant de lui un de fes religieux & un 
bateau, pour le conduire avec fes compa· 
gnons à Reichenau, qui n'eft éloigné de 
Conil:ance que d'environ deux lieues.. Co 

o;9itized by Google 



124 . Va: Dlf DoM CA.LM!T. 
bon Prietir, pour marquer la joie qu'il a voit 
de l'arrivée de notre illuftre Abbé, l'atten~ 
doit pour le recevoir, au fortir du bateau 
avec toute fa communauté fur le bord du 
lac. On ne peut affez exprimer rempreffe
ment avec lequel il fut reçu, & les démonf
trations d'amitié & d'honneur qu'il lui don• 
na pendant fon féjour à Reichenau. 

Quel fut l'étonnement de dom Calmet, 
qui s' étoit flatté de trouver en ce lieu les 
reftes magnifiques d'une abbaye autrefois fi 
opulente, fi célebre, qui a voit été pendant 
plufieurs .fiecles une pépiniere, d'où l'C?n 
av oit tiré tant de grands hommes, pour les 

' placer fur· les premiers fieges d'Allem<)gne-; 
on compte parmi ce nombre treize arche
vêques & jufqu'à trente- quatre évêques; 
qui nourriffoit juîqu'à cinq cens religieux, 
occupés à chanter alternativement les louan
ges de Dieu : quel fut, dis-je, fon étonne
ment de ne trouver qu'un chétif monaftere, 
dont les bâtimens fent fort bas & aifez pe
tits; ·une communauté compofée feule me pt 
de douze religieux, qui ne font que pen
fionnaires de l'Evêque de Conftance1, ne 
jouiifant d'aucun fonds , tous les biens de · 
l'abbaye ayant ·été unis, au feizieme-fiecle, 
à la menfe épifcopale de Conftance ; fous 
un prieur amovible à la volonté de l'évê~ 
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que. L' églife ne, fe reifent pas .moins des ré• 
volutions malheureufes qn'a effuyées ce mo
naftere. Il en eft de même de la facriftie: 
nos voyageurs n'y tronverent rien de remar• 
quable qu'une cruche d'albâtre, que l'on 
prétend être une de celles qui fervirent aux 
-nôces de Cana , & la chaife qui renferme 
les reliques de faint Marc l'évangélifte. Cet• 
te chaife, qui eft de vermeil , longue de 
quatre pieds & demi, eft très- ancienne.
D. Calmer croit qu'elle contient une bonne 
partie du corps du fainr Evangélifte, qui 
a. été tranfporté de V enife en l'abbaye de 
Reichenau au neuvieme fiecle. On peut 
voir ce qu'il en dit dans la relation de fon 
voyage de Suiife. 

La relique la plus prédeufe de Reichenau 
cft fans contredit celle des gouttes de fang 
du Sauveur, qu'une dame, nommée Suani .. 
hilda, apporta autrefois .en ce monaftere. 
Le P. ·Mabillon en fait l'hiftoire dans fes 
a.nnales bénédiél:ines ,, lib. 42. n. 48. tirée 
d'un ancien mannfcrit, que l'on fit voir à 
dom Calmer. Ill' a inférée de nouveau dans 
fon voyage. Cette prétieufe relique eft con• 
fervée dans une croix d'or, ornée de pier
reries; & la goutte de fang eft enfermée 
d.ans un onyx. Ce reliquaire avoir été perdu 
pendant quelgu~ te_m~ ~ enfin, a pt ès bi~n des 
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recherches, le R: P. Maur Hummel prieur 
aétuel de Reichenau eut le bodheur de le 
recouvrer en 173.8. 

La piece la plus remarquable du tréfor de 
Reichenau eft la belle émeraude que l'on fit 
voir à nos voyageurs. Elle a deux pieds de 
longueur & un pied de largeur : fon épaif
feur ett de près de trois pouces. Après l'a· 
voir bien examinée, D. Calm et jugea qu'elle 
étoit véritable. On peut voir dans la rela
tion de fon voyage ·fes .conjeétures fur .ce 
morceau ineftimable de t produéHon natu
relle. 

Pour ce qui eft de la bibliotheque de cette 
abbaye, fi on ne fait attention qu'aux livres 
imprimés, elle eft très-peu de chofe. ·On y 
trouve encore quelques manufcrits, qui ne• 
font que les prétieux reftes de. ce grand nom
bre qu'elle poffédoit autrefois. Ceux quiref· 
tent , font au nombre de quatre cens cin
quante. Notre Abbé s'occupa pendant pre.{:. 
que tout le tems qu'il féjourna à Reiche• 
nau, à les examiner, & il en fit des extraits. 
. Le lendemain de fon arrivée à Reiche
nau dom Calmet ayant été informé que le 
Prince- Evêque de Conftance n'étoit qu'à 
une demi -lieue de là dans un de fes châ· 
teaux, nommé Hegnen, fi tué de l'autre côté 
à11 lac, il jug~ qu'il étoit de la bienf~ance 
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de Yaller faluet. Le Prince, pr~venu lui
même de fon intention, envoya fon bàteau 
pour le prendre à Reichenau, & le con
duire chez lui. Il trouva fur le bord du lac 
le caroife de M. l'Evêque, qui le conduifir 
jufqu'à la tente où. le Prince ptenoit, les 
eaux, & qu'il a voit fait tehdfe au milieu du 
jardin. Ce Prélat eut la bonté de venir le 
recevoir au fortir du caroffe, & de l'inviter 
à:dîner avec fa compagnie. On remarqua 
que le Ptince témoigna pendant tout le re· 
pas une gaieté qui ne lui étoit pas ordi
naire , & qu'il y ~voit long-tems qu'il n'a• 
voit été de fi bonne humeur. Ses officiers 
n'obferve!ent cette circonftance que pour 
faire fentir le cas que ce Prélat faifoit de la 
vifite de dom €aimer. Ce Prince étoit de 
la maifon de Seckinguen, illuftre & très
ancienne en Allemagne. Il vouloit retenir 

· plus long•tems notre Abbé, & lui offrit de 
lui procurer les comq1odités néceifaires pour 
voir les principales' abbayes de Suabe; mais 
dom Calmer , qui commençait à reifentir 
les incommodités de ce long voyage, l'e11 

· temercia. Il prit congé de S. A. quile fit re
conduire à Reichenau dans la même voi• 
ture & le même bateau. 
· M. le Prince-'Evêque de Confiance ne 

borna ~a~ là fon ~tten~i<;m 'pour dom Ça~~ 
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met; il voulut encore qu'il fe îervît de fon 

( bateau & de fes bateliers pour le conduire 
jufqu'à Schaffoùfe. Il partit le lendemain, 
to de juillet, accompagné duR. P. Hum .. 
mel prieur de Reichenau & d'un de fes re .. 
ligieux. Ils vifiterent .en paifant l'abbaye 
d'Œningen, de l'ordre des chanoines régu· 
liers de faim Augufiin. ·Cette abbaye a ef .. 
fuyé le même fort que celle .de Reichenau7 
c'eft-à-dire, que les biens de cette maifon 

· ont été réunis en 15 34· à l'évêché de Con{:. 
tance. Ils y furent reçus avec tonte la cor
dialité imaginable par le R. P. Charles Lo--

. der prevôt ou prieur de cette abbaye. Après 
le dîner ce refpeé\:able Prieur & teus fes re· 
ligieux accompagnerent nos voyageurs jut:. 
qu'à leur bateau. 

Lorfqu'ils furent arrivés à Schaffoufe, 
ville capitale d'un canton Suiife de même 
nom , ils renvoyerent leur bateau , parce 
que la grande cataraéle du Rhin , qui eft 
à quelque diftance au deffous de la ville, 
ne permet point aux bateaux de defcendre · 
plus bas. On fut obligé de fe fervir d'une 
voiture de pofte pour fe rendre à Rhinau, 
qui n'eft éloigné de Schaffoufe que de deux 
lieues. 

M. l'Abbé de Rhinau, qui étoit averti de 
''arrivée de D. Calmer, le reçut avec routes 

les 

Digitized by Goog I e 



Li v RE I. U9 
les marques de diftintHon imaginables. Ce 
prélat fe nommoit dom Bernard Rufco~i: 
il étoit de la noble famille des Rufconi en 
Italie. Dom Calmee & fes compagnons fu· 
rent enchantés de la fituation de ce lieu. 
L'abbaye eft dans une ifie au milieu du Rhin, 
·qui en fait plufieurs fois le tour. On y fé
journa pendant tt•ois jours. Cette abbaye eft 
une des ·plus belles & des mieux bâties de la 
Suiffe. M. l'Abbé de Rhinau n'épargna rien 
pendant ces tro~s jours de ce qui pouvoir ex
primer la joie de pofféder un hôte auffi il
luftre dans fa maifon. Il eut la compl~ifance 
de lui montrer les principaux titres des ar• 
chives de fon abbaye, la bibliotheque, qui 
eft aff'ez confidérable, & près de deux cens 
·volumes manufctits, que l'on y conferve 
-avec beauéoup de foin, dont la plûpart font 
dignes d'attention. Il Jui fit voir le cata• 
logue hiftorique des Abbés de Rhinau fes · 
prédéceffeurs, qu'il avoir compofé lui·mê· 
me, avec le cartulaire de tous l~s titres de 
cette maifon. · · 

Nos voyageurs étoient prêts~ quitter le 
·féjour de. Rhinau, lorfque dom Jerôme 
V ogel religieux de Gengenbach, qui a voit 
autrefui&. demeuré à Senones, arriva à Rhi
nau. Il avoit été inforfi:é de l'arrivée de 
dom Calmet en Suiffe, & il venoit exprès 

.} 
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130 VIE DE DoM CA LMET. . 
pour l'inviter à venir faire la révérence au 
.Prince & à la Princeffe de Furftemberg, 
nouvellement arrivés. de Boheme en la pe• 
tite ville de Donafchin ou Donau .. E[chin• 
çen, de leur fouveraineté. Madame la Prin
ceffe , qui ne C<?nnoüfoit l'Abbé de Sena• 
pes que par la réputation que lui avoie~t 
acquife fes ouvrages, a voit témoigné quel· 
que def~r de connaître plus partkulierement 
un fi grand homme. Elle fut qu'il étoit dans 
Je voifinage; ce qui fit qu'elle envoya ce re• 
ligieux, qui lui fervoit d'aumônier, pour 
l'engager à lui procurer cette fatisfatl:ion. 
Dom Calmer , quoique déja fatigué de la 
longueur de fon voyage , fe rendit néan• 
moins aifément aux defirs de la Prince1fe. 
Donafchin eft à huit lieues de l'abbaye de 
Rhinau. On ne peut affez exprimer les té.
ploignages d'eftime & d'h9nneurquel'Abbé 
de Senones reçut de leurs Alte,ffes férénif .. 
flm~s, qui lui firent l'honneur de l'admettre
à leur table. ~e lendemai~ , qui étoiç di· 
mane: he, la Princeffe fit prie~ d.OJ;n Calm_et 
~e lui dire la meffe. La grande opinion 

/ qu'elle a voit conçue de fa piétÇ, lui infpi· 
roit une fainte confiance en fes prieres. Les 
jeunes Princeffes filles de leurs Alteifes fé
{éniffimes ne s'empre1ferent pas moins à ré~ 
moigner à d~ll:l Calmet ~~- (on n.eveu, quj 

/ 
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l'avoit accompagné dans~ ce voyage, leur. 
eftime & leur politeife. La plus jeune d'en .. 
tre elles lui fit l'honneur de le haranguer à · 
fon arrivée en beau latin. Cette jeune Prin• 
ceife, qui n'avoir pas encore atteint fa dou• 
zieme année-; fa voit très-bien l'allemand ~ 
le latin, le françois & l'italien. D. Calmet 
ne reçut pas moins de politeffes du jeune 
Prince héréditaire & de M. le Landgrave 
de Furftemberg. Après avoir féjourné deux 
jours à Donafchin , dom Calmer , comblé. 
d'honneur & d'amitié de leurs Alteifes féré• 
niffimes, retourna à Rhinau dans une dell 
voitures du Prince. 

-Le <!épart de cette abbaye, pour prendre 
la route de la Lorraine, fut fixé au 16 juillet.
M. l'Abbé de Rhinau a voit fait préparer -
deux petites nacelles , qui étoient jointes 
ènfemble. Elles .devoient tranfporter nos 
voyageurs jufqu'à Lauffenbourg, où ils ef• 
péroient trouver leur équipage,qu~ils a voient 
laiifé à Mourr,. Etant arrivés à Zurzach, vil• 
lage très- co~fidérable, & célebre par des 
foires qui s'y tiennent chaque année, D. Cal• 
met , qui avoit été informé qu'il fe voyoit 
encore en ce lieu quelques reftes d'antiquité; 
fe fit mettre à terre. Il alla faluer le Prevôt 
de la collégiale de fainte V erene, qui le re• 
çut t~ès .. bien. ·On ne put lui.monrrer que 

I ij 

Digitized by Goog I e 

• 



• 

• 

13:& VIE DE DoM CALMET. 
deux infcriptions ~nciennes: les autres reftes 
d'antiquité ont été ou enlevés ou détruiu. 
Un autre motif qui excitoit fa curiofité en 
cet endroit, étoit celle des petits dez à jouer , 
qu'il a voit appris que l'on découvroit à Zur· 
zach dans le jardin d'un chanoine, nomm·é 
le baron de. Pappus. Ce Chanoine fe prêr.a 
volontiers aux defirs de notre Abbé., lui" 
permit obligeamment de fouiller dans fon 
jardin, & avec le fecours d'un domeftique. 
,qu'U lui donna , il eut la fatisfatl:io!'! d'en 
trouver un tou{ femblable à ceux que l'on 
conferve dans le cabinet de Senones. Ces 
dez, qui n'excedent pas ordinairement la 
groffeur d'un gros pois ,. font parfaitement 
marqués des mêmes points que nos dez or• 
dinaires. Leur petiteffe & l'ufage qu'on en 
faifoit autrefois , font ce qui les rend cu
rieux. Ces petits dez, dont la matiere poU( 
l'ordinaire eft offeufe, fe trouvent plus com
munément & en plus grande quantité près 
de Bade en Suiffe. 

Nos voyageurs arriverent ce jour-là mê
me au foir à Lauffenbourg. Ils s'attendoient 
à y trouver la voiture & les chevaux qu'ils 
a voient laiffés à Moury lors de leur paffage 
par cette abbaye ; mais ne les y ayan~ pas 
rencontrés , ils furent obligés de fe fervir 
de la voie de .la pofte p~ur les conduire juf .. 
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qu•à Balle, où ils arriverent le 17 juillet. Ils 
y refterent jufqu'au retour de la voiture. 

Tan dis qu'ils y étoierit, D. Calmer reçut 
la vifii:e de M. Roques fils de M. Pierre Ro· . 
ques, mort pafteur de l'égli1e françoife de · 
Balle , qui lui fit préfent des ouvrages de 
fon pere~ C'eft le même M. Roques con
feiller eccléfiaftique de S. A. S. madame la 
Princeffe de Heffe-Hombourg, qui en 1752. 
écrivit de Friderichfdorffprès de Francfort 
fur le M,ein , à notre Abbé, pour le prie~ 
d'examiner les ouvrages de fon pere, & d'en 
porter fon jugement, fe pro po fant d'en faire . 
une nouvelle édition. Dom Calmet, qui 
aimoit les lettres & les fciences pour elles• 
mêmes, & devenait l'ami de tous ceux qui 
les cultivaient, ou qui les aimaient; fe reh. 
dit volontiers aux defirs de M. Roques. Il 
fit examiner ces Quvrages par un religieux 
de fa maifon, & fur le rapport qu'il lui en 
fit , & après les avoir lui-même pa:rcour.Us, 
il leur donna fon approbation, ll ne troqva 
à redire à ces ditférens traités que.quelques· 
endroits~ où l'auteur, tttop attaché aux pré .. 
jugés de fa fetl:e, 'blâmait avec tl!op d'atfec., 
tati an les dogmes & 'quelques ufages de l' E~ 
glife catholique. Le refte de · ces ·ouvrages, . 
qui ne traitent que de quelques points dt; 
morale i contient des principes & des ma~ 

l Uj 
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· 134 Vn na DoM CAL MET. 
:xirnes très-judicieufes. On' donnera les let• 
tres de M·. Roques avec la réponfe de dom. 
Calmer à la fin de çet ouvrage. 

· ~!~· Dom' Calmer, après fon retour de fon 
IW;IIre d s .. Jr. . 

d!l car- voyage e W1~e, ne s'occupa plus que de 
~!~f~a- la compofition de fes ouvrages. Depuis ce· 
ce.17so. tems-là il ne fortit prefque plus de fa mai .. 

fon. Une incommodité dont il fut attaqué 
pe.ndant ce voyage, ne lui permit plus d'en 
entreprendre d'autres, & l'obligea même 
d'accélérer celui qu'il venoit de faire. Il 
s'apperçut que les mouvemens d'une voi
ture lui occafionnoient · un piifement d~ 
fang , qui auroit pu avoir des fuites plus 
fàcheufes, s'il n'en a voit prévenu les incon ... 
véniens, par la réfolurio~ qu'il prit de ne 
plus fortir de fa maifon. 

La réputation de régularitê que l'Abbé de) 
Senones s' éroit acquife ~ excita M. le car
dinal de Boifu d' Alface archevêque de Ma .. 
lines , à ·le confulter fur un point de difci
pline monaftique. En voicil'occaflon. L'ab.
baye d'Affiighem-dans le Brabant fut unie· 
au feizieme fiecle à la men(e archiépifcopale 

. de Malines. En 162.8. cette abbaye p_.~t la. 
reforme de la congrégation de S. Vanne. <5ç 
de S. Hydulphe. Pendant la guerre qui dé .. 
fola la Flandre fur la fin du dernier fiecle, 
r Archevêque_ de Malines fupérieur né de 

'· 
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l'apbaye d'Affiighem permit à fes religieux 
en 1690. de manger de la viande certains 
jours de la femaine , mais feulement pour 
un tems; ad tempu.r, & ob ddeétum annonli. 
Cette difpenfe fut ré\·oqué.e dix ans après 
en 1700. Deux ans aprè.s les 'religieux d'Af.; 
flighem, de leur autorité particuliere & fans 
autre permiflion , reprirent l'ufage de la 
viande, M. le cardinal d'Alface; ayant été 
nommé archevêque de Malines, & ren cette 
qua,lité abbé d' Affiighem , toléra cet ufage 
pendant quelques années, parce, difoit·il, · 
qu'il ne trouvoit point que le faint fiege eût 
approuvé la reforme introduite dans fon ab· 
baye : mais depuis ayant été mieux infor
mé,, & ayant vu la formule de profeffion 
de ces religieux , qui eft, ftcundùm regulam & 
conflitutiones hic receptas, & le ferment qu'ils 

· font avant la profeffion, par lequel ils s'en
gagent à ne jamais rien faire cqntre la reforme 
& l' obftrvance des conflitutions de la congréga• ' 
tion de Jaint Vanne, imprimées à Toul en 1625. 
cher Belgrand , il penfa férieufement à faire 
revivre à Affiighem l'ufage .de l'abftinence 
de la viande. Pour ne rien faire en cette af
faire qu'avec toute la maturité ·poffible, ce 
Prélat confulta encore fix théologiens , qui· 
étoient fes examinateurs fynodaux & des ... 
doaeurs de l'univerfité de Louvait:t ·, qui 
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136 Vn n~t ·DoM ÇALr.tET. 
déciderent que (QQ Eqt~nenc~ étoit obligée 
à rétablir l'abfti~ence de la viande dans fon 
abbay~i ce qu'elle exécuta, ,l..es religiewç de 
,leur <:ôté confult~reQt un do~eur de Lou
va~n 6c 4'autres dofreurs 4~ fe~ amis.lls op~.,. 
~erent au contrai~e, qu.'ib n·~voi~~t befoin · 
~·aucune nQuvelle ~ifpenfe pour reprendre 
l'ufag~ de la viande : ce do8:eur rendit rnê"!' 
me ·publiqu~ fa décifion , au mépr~s de la 
~éfçnf~ de M. le cardinal d' ~lface , qui ~ 
voulut ppi~t fév4" contre lui, ~i cond~ner. 
cette piece , parce qu'eU~ éto~t c~ntre fa 
ferfonne, &. qu'il aiploit mieux attendre fur. 
cette affair~ la décifion du faint fiege. On 
avançait da~s cet écrit plufieur.s fauffetés, 
çntre autres que l~s conftit\}tions dç 16.15 •. 
~voient été condamnées à Rome . 
. D. Calmetfut ravi dç trouvèr-cette oc~ 

çafioq de fig11aler fon ap1o\lr pour l'abfer"! 
vancç exafre d:e la r~gle 4ç fain.t Benoit, 
gui interdit d'unç ll\a11iere fi précife l'ufagci · 
d!! la viande·à fes religieux~ c:xceptÇ les cas, 
de maladie ou de foible1fe, & il aurait fou'!· 
haité pouvoi~:~ rétabllr à. cet' égard la ·regle 
4e fain~ :aepoit d~ns route fa vigueur.. Il ré~ 
pondit à M. le-Cardinal d'Alface, que bieQ 
loin que les co~ftitutipns dont il ~·agiffClit ~ 
euffent été defappro11vées ou çondamnées. 
~Rome, les mê~es ~voiept é~~ rÇi~pr~'!\ 
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mées depuis en 1640. & en 1674. à quelques 
termes près ; que ces changemens ne tou
çhoient point à la rigueur de l'abftinence. 
Q.e la viapde, qui a voit toujours été, com~ 
Ple elle étoit encore, exaétem<:nt obfervée 
dans toute la congrégatiQn de S. Vanne &: 
de S. Hydulphe, excepté h~s cas où la re~ 
gle perlllet de difpenf~r de cette· rigueur : 
que dans les cas , où une mal~die épidé· 
ptique ou quelque aqtre femblable & pref· 
tJ,nte oblige à accorder difpenfe de cette · 
abftinence à quelques monafteres, cette dif
penfe n'étoit que pour un tems, .& qu'elle 

. ne dépendait pas des fupérieurs particuliers 
de ces monafteres, mais qu'il fallait s'adref.,. 
fer pour cela aux. premiers fupérieurs de la 
congrégation, c'eft~à-dire, au Pré{ident ou 
~ux Vifiteurs. C'eft ainfi qu'il a été déclaré 
4ans ~n~ diçt~ , tçn\}c; l~ J 5 de novembre 
1636, . 

C'eft pourquoi je fuis d'avis, ajoute dom 
Calmer, que les religieux d' Affiighem, q\li 
Qnt embraffé la reforme de la congrégation· 
de faint V anne & les conftituti9D$ de3 16.2 5. 
font obligés d'obferver l'abf,li~ence de la 
viande, fur-tout depuis que la <;aufe pour la
quelle Us en avoienf Çré difpenfés, a èeffé. 
Cette réponfe ~ft du 20 mai 1759. l>c fignée 
de D. <::;a~met & de D. F angé fon 'oadjuteur • 

. 
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· ·M~ le cardinal d' Alface , outre l'avis de 
D. Calmet fur cette queftion; lui deman
doit encore un religieux de fa congrégation, 
homme fage, éclairé, zélé pout l'obfervance 
réguliere, & capable d'enfeigner dans l'ab
baye d'Affiighem. Notre Abbé, qui étoit 
toujours difpofé à obliger, fur-tout lorfqu'il 
s'agiffoit de l'avantage de fon ordre & du 
hien des ames, fe prêta avec zele aux ùe
firs de fon Eminence. Il avoir déja jetré 
les yeux fur un religieux très-propre à rem- ., 
plir cette commiffion ; mais le Prevôt ou 
Prieur de l'abbaye d' Affiighem, vicaire de 
f<;m Eminence pour la difcipline réguliere 
dans fon abbaye , eut l'imprudence de dé
couvrir à fes confreres l'intention du Prélat, 
lefquels témoignerent qu'ils ne recevroient 
jamais pour profeffeur dans leur maifon un 
religieux de la congrégation de S. Vanne. 
Cette réfiftance fit échouer à cet égard la 
bonne volonté du· zélé Cardinal. 

Cet illuftre Prélat ne put parvenir à réta
blir l'abftinence de la viande dans fon ab
baye. L'affaire fut portée à Rome. Les re
ligieux exciperent que la refdrme n'av oit été 
introduite dans leur monaftere que par l'au
torité du Prevôt ou Prieur, fans le confen
tement de la communauté , & malgré fes 
oppofitions. Il intervint un décret de Ro-
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. · me, qui, en louant le zele du Cardinal pour 

le rétabliffement d~ la reforme dans fon 
abbay~, maintient les religieux dans leur 
ufage de manger âe la viande , & les con
damne aux frais , qui étoient très-confidé
rables. , 
· L'hiftoire des hommes illuftres qui ont t:~· 
fleuri en Lorraine , fembloit manquer à la r:::~~ 
littérature & à ceux qui ont la premiere édi- Lorrai-
. d l'h"ft · d L · U · ne. No-tlOn e 1 o1re e orrame. n c1toyen , rice ~ 

qui ne refpire que la gloire de fa patrie , fe ~rra&• 
propofa de tirer des ténebres de l'obfcurité 
un très .. grand nombre de fes compatriotes, 
qui fe font rendus célebres en différens tems 
dans les fciences & les beaux arts, mais que 
le tems, ce· grand deftruél:eur, a voit prefque . 
enfevelis dans un fatal oubli. 

En compofant cette hiftoire D. Calmet 
fe propofa principalement de détruire le 
préjugé peu avantageux où l'on avoit été 
jufques-là , que la Lorraine n'a jamais été 
féconde en hommes do&es, & à faire voir 
que cette province , qui , par fa fituation 
entre la France & l'Empire, a été fi fou
vent le théâtre de. la guerre , & dont les 

. peuples foot principalement occupés au tra-.,. , , . 
vail ou au commerce , n'a pas ete moms 
pour cela le féjour des mufes, & fertile en 
hommes diftingués par leurs talens , leur 
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140 vu~ D K DoM CALMJ.T. ' 
érudition & leur· capacité dans les beaux 
arts. Cette bibliotheque ou hifroir~ des . 
hommes illufrres de la Lorraine & des trois 
Evêchés fut imprimée en· 1751. en un vo
lume in-Jol~o. 

Cet ouvrage ne pouvoir paroître dans des 
circonfrances plus heureufes_ que celles où. 
Stanifias 1. r.oi de Pologne, duc de Lorrai
ne, par l'établiffement d'une bibliotheque 
publique & d'une fociété littéraire dans la 
capitale de fes Etats , y faifoit renaître les 
lettres, excitoit les génies, les fa vans & les 
artifres de tous les ordres à mériter les cou· 
ronnes qu'il leur defrinoit. 

Je ne dois pas omettre ici , à l' occafion 
de l'établiffement d'une biblioth~que publi
que à Nancy, que fa Majefté Polonoife 

1 ayant témoigné quelque envie de la placer 
en l'abbaye de faint Leopold de cette ville, 
& d'en confier le foin à un religieux de cette 
maifon, dom Calmer déclara plus d'une fois 
qu'il fe ferait un plaifir de concourir avec fâ 

r Majefré à l'honneur qu'elle vouloir faire à 
fon ordre , & qu'il contribueroi_t de fes re~ 
venus, foit à la conO:ruélion des bâtimens 
néceffaires pour cette b~bliothe'IJe , foit à 
l'achat des livres. Il éroit même fur le point 
d'aller à Lunéville pour en faire la propo .. 
fition au Roi-de Pologne, lorfqu'il appdt 
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que fa Majefté avoit jugé à propos de la 
placer dans unè des falles de la vieille cour 
de Nancy. Dom Calmet vouloit donnet 
cette preuve de fon amour patriotique pour 
le progrès des fciences dans'fa province. 

La notice· de la Lorraine , à laquelle tra• 
vailloit alors notre Abbé, eft encore un 
nouvea,u témoignage de fon zele à produire 
tout ce qui pouvoit cohtHbuer à illuftrer 
l'hiftoire de fon pays. En compofant fon 
hiftoite de Lorraine il a voit eu · foin de ra
mafih beaucoup de faits & d'anecdotes con-

• 1\ - • . \ 

cernant la plupart des vllles , des bourgs, 
des villages, des châteaux , des églifes & 
monafteres~ qui n'avoient pu entrer dans le 

· corp~ de l'hi~oire. Pour ne point ~river l,e 
. pubhc du fruit de fes recherches & des de .. 

couvertes curieufes & intéreifantes {hr les 
principaux lieux de la Lorraine & des trois 
Evêchés , il entreprit de donner en parti
culiet l'hiftoire ancienne & moderne de ces 
lieux. Le premier tome de cette · hiftoirê ou 
notice de la Lorraine ne parut qu'en 1756. 
Le fecond tome n'~ été imprimé qu'après 
û mort, 
L~ notice de Lorraipe n' occupolt pas tel .. 

tement dom Calmet, qu'il ne travaillât en 
même tems à donner l'hiftoire générale de 
la 'ongrégation -~ (aint Vanne &: de faint 
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Hydulphe, fur les mémoires qu'en :tvoit 
faits D. Pierre Munier, un de fes confreres .... 
Il en avoir déja compofé prefque deux vo• 
lumes , lorfqu'il fut attaqué au commenee• 
ment de l'année 175 7. d'une violente fluxion 
d·e poitrine, qui le mit à deux doigts de la 
mort. Il fe rétablit néanmoins ; mais il lui 
refta une foibleife & une langueur qui ne lui 
permirent plus de s'appliquer au travail, en· 
forte que cet·ouvrage eft demeuré imparfair.-

LXI.. En 175 s. dom Calmer reçut la vifire de · 
fr;~·M. de- Voltaire. Ce favant homme·, que · 
~~~~- fon bel e.fprit , fon érudition & fes ouvra• 
"·'7H~ ges ont rendu fi célebre dans toute l'Euro• 

pe, avoir conçu depuis long-rems une fin.; . 
guliere eftime pour l'Abbé de Senones, & 
il lui en a voit donné des preuves par pluo. -· 
fieurs lettres qu'il lui avoit écrites. Dès l'an• 
née 17 48. M. de Voltaire , qui étoit alors . 
à la . cour de Lunéville , av oit témoigné 
beaucoup d'empreifement ·de voir ~ de 
coriverfer avec dom Calmer dans fon ab
baye_;_ il lui écrivit même de Lunéville qu'il 
avoit envie de venir paifer quelques femai· 
nes de retraite avec lui. » Je veux, difoit• 
• il, m'inftruire avec celui dont les livres 
>) m'ont formé, & aller puifer à la {ource~ 
;, Je vous en demande la permiffion. Je fe- · 
,~rai un de vos moines. Ce fera Pa~l qui ira 

-, 
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n vifiter Antoine. Mandez-moi fi vous vou .. 
» drez bien me recevoir en folitaire. En ce 
, cas je profiterai de la premiére ocè:afion 
, que je trouverai ici, pour venir dans le fé· 
,. jour· de la fcience & de la fageife. a: 

M. de Voltaire ne put alors accomplir ià. 
promeffe, & ne vint à Senones qu'en 175 s. 
Il y paffa environ trois femaines. Il y em• 
ploya tout ce tems-là, ou à cohverfer avec 
dom Calmer, ou à ~ravailler dans la biblio
theque de cette abbaye. Ces deux · favans 
hommes fe témoignerent une eftime réci· 
proque ; & ii dom Calinet admira le grand 
fa voir & le· bel efprit de M. de Voltaire, 
celui-ci à fon tour' ne put refufer à D~ Cal
(llet le refpeél: que fa'vertu, l'étendue de fes 

·lumieres & fa rare modeftie méritaient. 
La conduite que tint M. de'Voltaire tout 

le tems qu'il féjourna en l'abbaye de Seno• 
pes_, .. rend . témoignage à la vénération qu'il 
a voit pour le chef qui la gouvernait, & à fa 
çonfidération, pour cewè qui l'habitent. Il y 
vécut en quelque forte en religieux, n'ayant 
voulu pendant tout ce tems-là manger qu'a• 
vec la communauté au réfeél:oire, & ne con· 
verfer qu'avec les religieux. Il affifta le jow: 
~e la Fête -Dieu à l.a proceffion & à tout 
l'office, qui fe fait ce jour-:là à Senones avec 
beauçoup d.e pompe ~ d~: majeft~, .ayant 
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144 VIE DE DOM CALMET. 
témoigné être très • édifié de cette céré• 
monie. 

M. de Voltaire fut fi fatisfaît de fon fé
-jour à Senones, à caufe principalement des 
grands fecours qu'il y a voit trouvés dans la 
nombreufe & belle bibliotheque de cette 
maifon , qu'il forma le deffein de s'y fixer 
pour le refte de fes jours. Il ~n fit écrire de 
Colmar, où il réfidoit alors, au Coadju
teur de dom Cal met, <J,emandant qu'on lui 
louât la maifon abbatiale, ayant réfolu de 
·s'y retirer; · mais d'autres affaires l'ayant ap
pellé ailleurs, ce projet n'eut point de lieu. · 
.M. de Voltaire a témoigné depuis dans plu
fleurs lettres écrites ou à dom Calmet ou à -
fon neveu , qu'il fe fouvenoit toujours avec 
plaifir du féjour qu'il a voit fait à Senones 1 

& dans toutes les occafions il n'a ceffé de 
marquer une finguliere eftime pour D. Cal-
mer. C'eft ainfi qu'il s'exprime dans une de 
fes lettres , écrite des délices près de Ge
neve le 14 juin 1757· adreffée au neveu de 
dom Calmer : » J'admire la force elu tempé· 

.10 rament de M. votre oncle : elle eft égale 
>> à celle de fon efprir. Il a réfifté en der-
• nier lieu à une maladie à laquelle toute 
, autre conftiturion etlt fuccombé. Perfonne.: 
>> au monde n'eft plus digne d'une longue 
» vie. 11 a employé la fienne à nous fournir 

' . ~~ 
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» les meilleurs fecours pour la connoifiànce. 
,, ~e l'antiquité. La. pl~part de fes oQvrages. 
» ne font pas feulement de bons livres ; ce 
» font des livres dont on ne peut .fe paifer. 
» Je vous prie , Monfieur, de vouloir bien 
, lui dire qu'il n'y a perfonne au monde qui 
,, ait pour lui plus d'eftime que moi. '' 

Nous donnerons à la fin de cette· vie quel
ques lettres de M. de Voltaire à D. Calmer. 
Je .. ne dois pas omettre qù'après fa mort il 
n'a rien diminué des fentimens d'eftime qu'il 
lui a voit marqu~pendant fa vie; & en der
nier lieu fon neveu lui ayant demandé qua· 
tre vers pour mettre au bas de l'eftampe de 
dom Calmer, M. de Voltaire fe prêta obli
geamment à fes defirs , & lui é~rivit en ces 
termes , en lui envoyant les vers que nous 
rapportons id : ,, Il ferait difficile , Mo~
» fieur , de faire ùne infcription digne de 
>>l'onde & du neveu. Au défaut de talens, 
)) je vous offre ce que me diél:e mon zele : 

Des. oracles [acrés que Dieu daigna nous 
rendre, 

Son travail affiduperça l'Qb[curité: 
Il fit plus ; il les crut avec fimplicité, 
Et fut par [es vertus digne de les entendre~ 

., Il me femble au moins que je rends juftic~ 
» à la fdence , à la foi , à la modeftie, à la 

K 
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146 VIE D! DoM CALMET. 
;, vertu de feû M. dom Calmer ; mais je ne 
, pourrai jamais célébrer , ainfi que je le 
» voudrais, fa mémoife , qui me fera infi.. 
,, niment chere. <t 

Lxt_T. Dom Calmet jouHfoit depuis quelques 
DerDle- , d' fa , rr. b 1 nd re mala-annees une nte auez onne, que e gra 
~=0·nombre des ouvrages qu'il avoir donnés au 

et. -public, fon affiduité à remplir fes exercices 
de religieux & fon grand âge n'a voient pref .. 
que point altérée. Parvenu à l'âge de qua· 
tre-vingr-dnq ans, il avoir coQfervé toute 
la vivacité de fon efp~ fa mémoire lui · 
rappelloit'fidelement le fouvenir de tout ce 
qu'il a voit vu ou lu dans fa jeuneffe; fa vue, 
après tant de leaures, ne s' étoit point épaif .. 
fie, quoiqu'il ne fe fût jamais fervi de lu .. 
nettes ou de conferves, lorfqu' au commeDt
cement de l'année 1757. il fe fentit attaqué 
d'un rhume affez violent, qu'il négligea d'~ 
bord , ainfi qu'il a voit fuit fouvent, r~r· 
dant même cette forte d'indifpofition cbm
me un figne de fanté, difant toujours à ceux 
qui lui confeilloient de fe précautioluter cori.,. 
tre ce mal, qu'il feroit très-îaché qu'il ne le 
reffentît de tems en tems ; au commence· 
ment, dis-je, de 1757. ce rhume dégénéra 
en une fluxion de poitrine. Elle devint fi 
violente, que l'on. crut qu'il touchoit au 
dernier moment de fa vie. On lui adminif· 
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tta les facremensle.I7 janvier, & on avoit: 
prefque perdu toute efpérance, lorfque la 
force de fon tempérament l'emporta fur la 
violence de la maladie. Il fe rétablit peu à 
peu ; mais il lui refta une telle foibleffe &; 
une telle langueur, qu'il ne lui fut plus pof• 
fible de s*appliquer à l'étude. · 

Dans cet état ·de langueur dom Calmet 
ne s'occupait plus que du palfage à l'éternité. 
Il lui furvint encore une démangeaifon très· 
incommode., qui ne ceffoit de le tourmen ... 
ter jour & nuit. Il en chercha lui .. même la.. 
caufe , & s*imagina l'avoir trouvée dans la 
petite vérole, qu'il fe fou vint n'avoir jamais 
eue. Il confulta fur cela quelques habilea 
médecins de Nancy, qui penferent comm~ 
lui que cette dé~ngeaifon ne procédait: 
peut-être que d'une trop grande acreté de 
fon fang & d'humeurs excitées par ce défaut 
de la petite vérole. · · 

Dans les mo mens de reliche que lui don• 
noit fa maladie , il ne celfa de s'occuper de 
la lefutre de quelques livres de piété, prin .. 
dpalement de ceux qui traitent du bon ufage 
que l'on .4oit faire des maladies, & de la 
préparation à la mort. Il s'étoit trop bien 
préèautionné contre le relichement fi ordi· 
na ire dans les maladies de langueur , pour · ~ .. 
s'y laiifer furprendre , & pea:dre à la fin de 

K ij , 

Digitized by Goog I e 



14S VIE na-DoM CALMET. 
fa courfe le mérite d'une vie laborieufe & 
pénitente. Il ne fe relâcha point de la pra
tique de fes exercices de religieux. Son état 
ne lui permettant plus d'affifter aux oifices 
de la nuit ., il ne put jamais fe réfoudre à fe 
difpenfer des offices de la journée , & il n•y 
eut que rabattement caufé par le redouble· 
ment de fon mal, qui put arrêter fon zele 
à cet égard. Quelques jours avant fa mort 
les forces lui manquant pour marcher , il fe 
fit porter au chœur par des domeftiques , 
fouffrant-avec peine d'être privé tout d'un 
coup de la confolation de rendre à fon Créa
teur en la compagnie de fes freres le tribut 
de fes hommages. Dans cet état il difoit en
core prefque tous les jour~ la meffe' & il ne 
ceffa de le faire que lorfque fes forces épui
fées ne lui permirent plus de fatisfaire en 
cela fa dévotion. 

Comme il avoit toujours vécu dans tin 
parfait détachement des biens & des richef
fes temporelles, & quoique jouiffant de re• 
venus affez confidérables à caufe de fon ab
baye,' il ait pratiqué une exatle pauvreté, 
n'employant ces revenus que pour le bien 
de fa maifon. ou pour les pauvres, il vou
lut mourir dans cette même pauvreté. C'eft 
pourquoi quelque tems avant fa mort fon 
Coadjuteur fe trouvant feul auprès de fon 
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lit, 11 îe îouvint qu'il lui reftoit eneore dàns 
une armoire quelque argent: il . lui ordonna 
de l'emporter hors de fa chambre. Je ne veux 
pas, ajouta-t-il, qu'il foit dit que je po.ffède quel
que chofe en: ce monde. On lui a.fouvent ouï 
dire qu'il fer oit très-fdché que l'on trouvât feu• 
lement un fol dans fa chambre aprèsfa mort.lllui 
recommanda fur- tout d'avoir foin des pau
vres , & de brûler après fa mort les promef
fes de plufieurs, à qui il a voit avancé quel
que argent dans leurs befoins. 

L'eftime & le réfpeél: qu'il a voit pour M. 
l'Evêque de Toul, Claude Drouas de Bol!f· 
fay, le porterent à recommander à fon ne
veu de prier. ce Prélat de faire Îes obfeques. 
Cette priere étoit une fuite de fa confiance 
pour Peftime que M. de Toul lui avoit té· 
moigné~. • · 

Il y a voit déja · quelque tems que D. Cal ... 
met a voit cop.1pofélui-même fon épitaphe •. 
Il recommanda très-fortement à fon Coad· . 
jureur de n'en faire graver aucune autre fur 
fon tombeau. Celle~ci, dit-il, mefujfit. On 
trouvera cette épitaphe à la fin de cette hif
toire, telle qu'elle a été gravée fur une table 
de marbre placée au deffus de la tombe ' & 
prife fur l'original, écrit de la main de ce 
grand homme. Celle que l'on trouve impri
mée dans le mercure de France au mois de , 
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t,o VIE DE DoM ÇAtMET. 
juillet I7S s. & dans la clef du cabinet" des 
princes , imprimée à Luxembourg au mois 
de décembre 1757. eft très-défeétueufe. Un 
religieux de la maifon , ayant ouï faire lee"' 
ture de cette épitaphe , s'avifa de la réciter 
de mémoire , en tronquant la moitié des 
mots , & changeant le fens , à quçlqu'un , 
qui la fit imprimer fur cette mauvaife die .. 
tion. Rien ne caraétérife mieux à la fois la 
candeur, l'humilité & la piété de D~ Cal. 
met, que cette épitaphe fi m.odefte. 

La maladie de notre vertueux Abbé alloi~ 
toujours en augmentant; il fentoit fes forces 
diminuer à chaque inftant ~ la fituation où il 
iè tint prefque toujours, étoit celle d'un~ 
viétime qui, frapée du coup dç la mort, ex~ 
pire lentemènt. Quatre jours avant fa mott 

· il lui furvint une attaque de patalyfie fur 1-. 
langue, telle, qu'il ne pouvoir prononcer un 
feul mot qu'avec une peine extrême. Cette 

. difficulté augmenta peu à peu jufqu'à un tel 
point, qu'à la fin on ne f~t plu$ ce qu'H vou .. 
loit dire, & ~e s'exprimait plus que par fi~ 
gnes: on s'appercevoit néanmoins par ces 
fig nes qu'il n' éroit ocrup~ que de Dieu &: 
de l'éternité. Il av oit témoigné un grand 
defir de recevoir encore les facremens une 
fois avant fa mort; mais la fituation où il 
fe trouvait alors, ne permit poûtt de lu:l 
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donner cette derniere confolation. Il avoit 
eu le bonheur de dire la meife quelques 
fours au para va nt ce dernier accident ; ce qui 
raffuroit fur la néceffité de lui adminiftrer le 
faint viatique : on lui donna néanmoins 
l'ext~ême-ond:i~. Enfin le vingt·cinquie
rne JOUr du mo1s d'od:obre de cette année 
17 57. il expira doucement vers les fix heures 
du foir. 
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CE que nous avons rapporté jufqu'ici 
de la vie & des aél:ions 4f dom Calmer,, 
fembleroit fuffire pour re.bplir .Je but que 
nous nous fommes · propofé dans cet ou
vrage, qui éroit de donner l'abrégé de la 
v~e de ce favant & pieux Abbé ; mais il 
manqueroit quelque chofe à fori portrait , 
fi nous nous bornions au peu que nous en 

• avons dit, & fi nous n'entrions dans un dé· 
rail plus circonftancié de fa maniere de vivre 
& de fes vertus. Nous ne l'avons repréfenté 
jufqu'à préfent prefque que comme un fa .. 
vant , principalement occupé à enrichir la 
république des lettres par les fa vantes & fo
Iides produfrions de· fon efprir. Il eft t~ms 
de le montrer comme un parfait chrétien 
& un vrai religieux, appliqué à remplir 
fcrupuleqfement les devoirs de cette do4ble 
qualité. Ce livre contiendra donc l'hiftoire 
de (on efprit & de fon cœur. : 

Le foin que dom Calmet a toujours. pris 
de tenir caché tout ce qui pouvoir le. ren
dre recommandable, fait que l'on fait très· 
peu de chofe de fes premieres années. Ce 
que nous pouvons affurer, c'eft que dès fa 

1 
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tendre jeune1fe on vit éclorre en lui les fe
menees de vertu que la foi & une éducation 
chrétienne a voient jettées .d~ns le cœur du 
jeune Calmer. Il apporta en naiffant des 
difpofitions podr le bien , qui procurerent 
à fes parens & ~ fes maîtres la joie de tra
vailler· fur un fonds qui ne leur laiffoit pref· 

, que rien à faire pour le cultiver. Sa raifon, 
éclairée des lumieres de la grace, lui fit fen· . 
tir le prix du dépôt de l'innocence qu'il a voit · 
reçue dans le baptême, & prévoyant déja 
dans un âge .auffi tendre la difficulté de la 
conferver au miliéu des écueils du .fie~le , il_ 
réfolut de confier à la fureté d'un afyle ce 
tt"éfor qu'il portoit dans un vafe,dont il a voit · 
de juft~s fujets de craindre-la fragilité. A 
peine ford de l'enfance, on remarquait en 
lui un efprit vif, une imagination féconde, 
une grande pénétration, une mémoire très
heureufe, une docilité raifonnable, & tous 
les autres talens né<.:e!fairc:s pouuéuffir dans 
les fciences. . · 

Ces avantages fembloient s'unir pour for· . 
mer des obftacles à la retraite que le jeune . • 
Cal met méditait. A ne juger des chofes que 
par les vues du monde, qui regrette f<;mvent 
de prétieufes offrandes .que l'on fait à Dieu, 
des ta lens rares, fi propres à devenir l'appui 
de juftes efpéfan<.:es pour une famille , 1 pa• _ 
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· roiffoient devoir l'attacher au monde: mais 
ces avantages mêmes, il les regarda comme 
un appas , dont la féduél:ion étoit à crain- · 
dre, & les mit au nombre des pieges qu'il 
devoit éviter. Guid~ par les impreffions 
d'une foi vive & lwriineufe, il quitte tout 

\ pour fe donner à Dieu. L'ordre de S. Be· 
noit fut l'afyle que l'efprit de Dieu lui fug
géra , & il s'y engagea à fon fervice , ainfi 
que nous l'avons dit, le 23 oa:obre de l'an
née 1689. Nous ne répéterons pas ici ce 
qu'il fit pendant les premieres années d~ . 
puis fa profeffion. 

La ferveur qu'il montra les premieres an-
, nées de fa vocation, fit que fes fupérieurs 

le regarderent dès lors comme un fujet pro--· 
pre à remplir les plris hautes efpérances de 
la congrégation. Ses talens & fon exaéli· 
rude à pratiquer jufqu'aux moindres exer
cices de fon état, en étoien~ de bons ga
rans : mais une maladie dangereufe qu'it fit 
au fortir du cours de fes études.de théolo
gie, quile réduifit à deux doigts de la mort, 

· jointe à la délicatetfe de fa complexion, 
faillirent à faire évanouir ces belles efpé· 
rances, & à l'obliger lui-même à renoncer 
à toute application aux fciences férieufes : 
on ne croyoit pas même qu'iL dût vivre 

. long-tems. Dans cette fituation. D. Calmer, 
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traignant que la foible1fe de ron tempéra
ment ne le mît dans un état peu propre à 
rendre dans la fuite quelques fervices à fa 
~ongrégation, & defirant cependant lui être 
utile en quelque chofe, forma le de1fein d' ap• 
prendre à toucher der orgue. Ce fora, difoit· 
il , au moou un moyrn de n' hn pas t(}llt-d•fait tl 
dt;trge. Il en prit même quelques leçons : 
mais fes fupérieurs, jugeant que dès talens 
'Ul'ils remarquoient en lui, fi propres à faire 
de grands progrès dans les fciences , ne de-

: voient pas être négligés, l'e~gerent à re•. 
noncer à cette réfobition. Les efforts qu'il 
fit alors , le travail affidu, la vie dure qu'il 
fe propofa de mener' ~ qu'il a toujours fui
_vie, fortifierent dan$ la fuite tellement fon 
tempérament, que, contre fc;m attente, il 
fe vit bientôt en étu de tout entreprendre. 
Il nous a lui- même avoué plus d'une fois 
que s'il s'en étoit tenu à fon premier def., 
fèin ' & qu'il eût mené ooe vie plus tran .. 
quille & moins laborieufe , il n'auioit pas 
vécu fi lo~·tems. On étoit étonné de voir 
'JU'un homme ~ dont la f.lnté paroHfoit fi 
~hancelant~, ait pu fournir une au.Œi longue 
&. pénible cauiere. Il rte .l agit, difoit-il fou· 
vent, que i'trttreprmdre, & M ne pas trop éctJu• 
ter la nr.tturt : IIVtC tie l11 ~Mi111.1t & wn peu tlt: 
uavail on )'ÀW à bout le tattt. 
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Sa modeftie lui perfuadoit que tout autre 
que lui étoit capable des mêmes chofes, s'il 

· voùloit s'en donner la peine. C'eft ce qu'il 
dirOlt aux jeunes religieux en qui il remar
quait quelques talens ·, en les exhortant à 

' l'application à l'étu<;ie, &: à ne point fe ·re
buter des commencemens , qui paroiifent 
prefque toujours difficiles, & qu'une trop 
grande timidité fait envifager comme tels. 
Il n'y a 'qu'd vouloir, leur difoit-il; en travail-

. lant les difficultés s' applani.JJent , & on efl furpr.is 
ttu bout d'un tems que ce que l'on regardoit comme 
infurmontttble, n' efl rien moins que difficile. C' eft 
par de femblables difcours qu'il s'dforçoit 
d'infpirer aux jeunes gens de l'amour pour 
les fciences, fur-tout pour l'étude de l'écri
ture fainte, qu'il regardoit comme un fonds 
inépuifable, où l'on fait tous les jours des 
nouvelles découvertes. · 

. L'amour que dom Calmet a voit pour les 
fciences folides, & les àvantages qui en ré
fultent pour le maintien du bon ordre dans 
les communautés religieufes ;le portoient à 
faifir toutes les occafions d'exciter fes reli
gieux à s'y appliquer. Nous avons parlé ci
devant des académies qu'on avoit établies 
dans quelques maifons de la congrégation 
de faint Vanne. Ces établHfemens, fouvent 
projettés ou commencés , & prefque tou· 
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jours fan~ exécution, ou diffipés peu de tems 
après leur origine, lui tenoient fort à cœur, 
& il auroit ardemment fouhaité que les fu
périeurs fe futfent déterminés. à les mainte.;. 
nir. " Nos amis me parlent t.ous les jours de 
, nos académies anciennes, dont. le P. Ma-. 
» billon a parlé dans fon traité des études 
» monaftiques, & on me demande fi nous 
» n'en avons plus. Ne pourroit- on pas les 
» rétablir~ Voilà des livres que l'on achete 
» de toutes parts. Tout le monde veut faire 
• des bibliotheques; ne faudroit-il pas auLii 
» s'intéreffer à former des fujets pour faire 
» ufage de ces livres pour le fervice de la 
,. religion & de l'Eglif~ ~Il n'y a que votre 
» Révérence & le T. R. P. Préfident qui 
,. puiffiez faire cela. Je prends la liberté de 
» vous y exho~ter de tout mon cœur l'un & 
,. l'autre, & fi mes fervices pouvoient quel· 
» que chofe, je les offrirois de même; mais 
» je fuis trop embarqué. Vous conooitfez la 
-» capacité de nos fujets. N'en fauroit-on 
» trouver qui puffent étre mis à la tête de 
• quatre ou cinq jeunes religieux ~ On leur 
» fournirait aif~ment les plans, la màtiere 
» & les livres~ 'u c~eft ainfi qu'il s'en expli
_quoit, écrivant à dom Matthieu Petitdidiec·. 
abbé de faint Leopold , le u février 1713. 
Je pourrois rapporter plufieurs autres lettres 
où il 's'exprime de mÇmc. 

Digitized by G.oog I e 



tss VIE na DoM CALMET. 
. Dom Calmet ne s'en tint pas au.x limples 
exhortations pour ranimer dans fes confre· 
res l'amour des fdences fofides : il faififfoit 
avec joie tous -les moyens qui fe préfen• 

. toient, ou que d'autres lui fuggéroient pour 
l'exécution de fes deffeins. C'eft dans cette 
vue que nous avons vu qu'en 1716. après 
avoir donné au public fon favant commen• 
taire fur l'écriture fainte ~ il écrivit aux fu· 
périeurs de la congrégation pour leur pro• 
pofer le plan d'une hiftoire eccléfiaftique 
complette , qui devoit commencer depuis 
celle de la création du monde, & être con• 
tinuée jufqu'à rios jours; accompagnée de 
differtations fur les endroits difficiles de 
cette hiftoire : il offroit même , pour l'exé• 
cution d'un ouvrage auffi vafte, fes fervices 
& fon travail pour en diriger l'entreprife. i 

C'eft dans la même vue qu'ayant apper ... 
çu dans quelques jeunes religieux, qui fai..o 
foient leur cours de théologie dans l'abbaye 
dè Senones, des difpofitions pour appren~ 
dre l'hébreu , il prit lui- même la peine de 
leur ~onner des leçons , pour les mettre 
en état de faire du progrès dans l'étude de 
cette langue , dérobant ainfi à fes autres · 
études des momens qu'il ménageait pour 
toute autre confidération. Comme ce genre 
.l'étude n'a rien que de rebutant pour ceux 

/ 
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qui commencent , il tâchoit de leur en ap
planir les difficultéi, en fe proportionnant 
à leur portée. 
. Dom Calmet, qui faififfoit toute5les oc

cations de procurer le progrès des fciences 
dans fon ordre, fe prêta en I745· à l'éta ... 
bliffement d'une académie dans fon abbaye~ 
où l'on étudioit le droit canon. Dom Alh
broife Collin religieux de beaucoup d'efprit 
en eut la principale direél:ion, & on choi
fit , pour former cette académie, un nom:.. 
bre de jeunes· religieux, en qui on recon
noüfoit des talens propres à réuffir dans 
l:ette fdence. Cette académie ne dura qu'en .. 
viron deux ans. Il auroit été à fouhairer que 
cette étude fût plus perfévérante; mais des 
raifons particulieJïes en interrompirent ·le 
cours. On a formé depuis ce tems -là plu
fleurs projets de rétablir ces écoles commu
nes ; mais jufqu'ici ces projets fe font éva
nouis. 

En 17S4· un jeune religieux de la congré
gation de faint Vanne, de la province de 
Lorraine, forma le deffein d'établir dans les 
trois provinces qui compofent cette con gré ... 
gation , un'e correfpondance littéraire entre 
un certain nombre de.· religieux· choifis; par 
exemple, de quarante, que l'on nommeroit 
les quarante c~reJPonJ.~rss, ou la correfpondance . 
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16o VIE na DoM CALMET. 
' des quarante, à l'inflar des quarante de l'aca

·démiefrançoife. L'objet de cettecorrefpon
dance ou fociété littéraire devoit être l'é
.tude du dogme & de la morale contenus 
dans l'écriture fainte, la théologie dans tou~ 
. tes fes parties, l'éloquence de la chaire, l'hi{:. 
toire ecdéfiaftiqu~ & civile, le droit canon, 
les mathématiques , la philofophie & les 
belles lettres. Ce religieux en écrivit à notre 
.Abbé, lui ex po fant le plan & le de1fein de 
cette fociété. 

Une des loix de cette fodété devoir être 
q1;1e chaque correfpondant produiroit cha
que année un di fe ours, ou une di1fertation, 
ou quelque autre piece en françois ou en la
tin, au moins d'une heure de leél:ure. Cette 
idée étoit beaucoup du goût de D. Calmet; 
mais comme il n'était point alors en place 
pour en procurer l'exécution, n'étant point 
fupérieur majeur de la congrégation, ce beau 
projet, ainfi que biep d'autres de cette na
ture, s'eft évanoui. Le religieux qui a voit 
propofé le plan de cette fociété littéraire 
bénédiél:ine, fe nommoit D. Louis Haxo, 
'qui a voit du talent : il mourut quelques an
nées après. Il s'étoit propofé de· donner au 
public une notice de l' Alface. 

Par une fuite du même zele à procurer l'a
vancement & le progrès des fciences dans 

, fon 
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fon ordre, dom Calmer fe livra volontiers 
à Ùn autre projet bien plus étendu & plus 
confidérable,qu'un religieux Allemand a voit 
conçu, qui auroit fait un honneur infini à 
tout l'ordre de faint Benoit, · & auroit pro-

- duit de très-grands avantages à l'.Eglife & à 
la république des lettres. Pour bien enten
dre ceci, il faut reprendre les chofes de plus 
haut. 

Ce religieux, nommé le P. Olivier Legi
pont fous-prieur de l'abbaye de S. Martin 
de Cologne , pléin d'ardeur de faire revi
vre dans l'ordre de S. Bc!noit l'amour des 
bonnes études, entreprit d'établir dans tout 
cet ordre une fociété littéraire bénédiéH
ne. Il en fit imprimer le fyfteme dès· l'an 
1752. dansl'abbaye de ~empten, fous ce 
titre: Syflema focietatis litterariœ germano-bene
diélinœ. LeP. Legipont y expofe fort au long 
& d'une maniere très-méthodique les avan
tages qui devoient réfulter de cette fodété. 
Il en donne le plan ; il en établit les régie
mens touchant les chefs & les membres ; il 
détermine même les fujets fur lefquels les 
académiciens devoient s'exercer. On peut 
voir toutes ces chofes, traitées fort au long 
& avec beaucoup d'érudition, au tome I. de 
la bibliotheque bénédiétine, corn po fée par 
le même P. Legipont, p. 140 & feq. & im-

L 

o;9;tized byGo'ogle \ 



162. Vn oa DoM CÂLMRT. 
primée en quatre volumes in- folio à Auf
bourg en 1754. 

Quoique cette fociété bénédiétine dans le 
fyfteme du P. Legipont femble ne compren
dre que l'ordre de faint Benoit répandu en 
Allemagne, il devoir néanmoins s'étendre 
à toutes les maifons de l'ordre en général, 
répandues dans toutes les provinces de l'Eu· 
rope, par les correfpondances que les fa vans 
bénédiélins Allemands devoient entretenir 
avec leursconfreresdes autres nations. C'eft 
pourquoi 'un des ftatuts de cette fociété lit· 
téraire portoit qu~ l'on établirait dans le fé
nat académique dés verfonnes habiles , qui 
fèroient chargées de cette correfpondance 
avec les étrangers; .par exemple, l'un de· 
voit entretenir un commerce littéraire avec 
les bénédiélins Italiens, un autre avec ceux 
d'Efpagne, un troi(leme avec ceux de Fran· 
ce, & ainfi des autres, lefquel~ devoient en· 
fuite rendre compté à l'académie des lettres 
& des ouvrages qu'on leur enverroit, qui 
feroient après inférés dans les regiftres de 
l'académie. On devoir, inviter toutes les 
maifons bénédiél:ines d'Allemagne à s'unir 
pour toujours à cette fociété, & à s'enga· 
ger à fournir des religieux habiles, à qui on 
donnerait les fecours néceffaires pour fou~ 
tenir les frais d,'une telle entreprife. 

Digitized by G?og I e 

:li 

:, 



LIVRE II. I6J 
Un des fondemens· de la fodété littéraire 

bénédiél:ine étoit que l'on devait s'adre1fer 
à quelque perfonne pui1fante à la cour Im
périale, qui pût en être le protetl:eur, &: 
lui procurer les privileges néce1faires pour 
la mettre à couvert des traits de la jal<?ufie, 
& y maintenir la tranquilité & le bon or
dre. Dès l'année 1752. le P. Olivier Legi
pont a voit communiqué fon de1fein d'ériger 
cette fociété littéraire à M. le cardinal Qui .. 
rini, qui a voit été bénéditl:in, & qui s'in
tére:tfoit particulierement à la gloire d'un 
ordre dont il étoit lui-même un grand or
nement: cette Eminence non feulement l'a
voit approuvé, mais avoit accepté la qua• 
lité de proteél:eur, qu'on lui a voit déférée. 
Etant mort en 17 s s. le P. Legipont , qui 
ne quittait point de vue fon entreprife, s'a• · 
dre:tfa à S. A. R.le duc Charles de Lorraine 
gouverneur des Pays-Bas, pour le prier dé . 
s'en déclarer le protetl:eur-. Ce Prince agréa 
la propo.fition, & promit d'en faire expé
dier les lettres patentes; mais il voulut préa· 
lablement avoir le fentiment de l'Abbé de 
Senones fur cette fociété littéraire.ll ordon
na à M. Charvet fon confeiller & chan~e
lier, & à dom Thomas Mangeart religieux 
de la congrégation de S. Vanne , réfidant 
auprès de S. A. R. en qualité de fon anti• 

L ij 
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164 Vn DE' DoM CALM ET. 
quaire, d'en écrire à dom Calmer, pour lui 
demander fi cette fociété étoit b~en établie, :~1 

fi elle étoit bien accréditée, quels.en étaient .. 
les chefs , fi lui- même ~n étoit un mem• 
bre, &c. Dom Calmer répondit fur tous ces w• ,, 

chefs ; mais le départ de S. A. R. pour 
/ .Vienne rompit toutes les mefures du pere ., .. 

. Legipont. Ce religieux jetta les yeux. fur ·' ·M. l'Abbé- Prince de Kempten pour être ; ~ 

-préfideni de la fociété bénédiél:ine, & cnoi:-
'• 

fit l'abbaye de Kempten :pour être le centre ·~: 

de l'académie. Grand nombre d'abbés d'Al· ' " 
.lemagne, de Boheme , d'Autriche, &c. & 
d'autres. favans bénédiél:ins de différentes 
-provinces & Etats & d'autres perfonnes dif· ., .. 
tinguées s'étoient fait infcrire dans la nou- ' 
velle fociété. On envoya un diplome à dom 

"i 

.Calmer pour y infcrire fon nom , & plu• 
;.i 

·fieurs autres à divers fa vans de Lorraine & 
d'e France. 

Mais le défaut de fonds néceffaires à une 
-telle entreprife, l'éloignemem des monaf-
-teres & d'autres raifons rompirent toutes les 
·mefures du P. Legipont, & rendirent tous 
.fes efforts inutiles. Ce favant religieux vint 
à Senones pour concerter avec D. Calmer 
·les moyens de parvenir à l'ex·écution de fon 
vafte projet. Dom Calmer, qui étoit alors 
attaqué de la maladie dont . il mourut, ne 

., 
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put que lui témoigner fon ardent defir de 
voir l'exécution d'un établiffementauffiavan .. 
tageux à tout l'ord~e de faint. Benoit; mais 
fon état de langueur ne lui permettoit gueres 

,d'y travailler lui-même: ainfi le P. Legipont 
ne put avoir la fatisfaéHon de goûter les 
fruits de fes travaux, étant mort lui·mêm~ 
l'année fuivante, c'eft .. à .. dire, en 1758. · 

Ce n'eft point que notre Abbé ait pré· 
tendu, par ce zele ardent à porter fes con~ 
freres à l'étude, faire des monafteres de fon 

· ordre des écoles ou des académies publi
ques, où l'on ferait profeffion d'enfeigner 
les fciences humaines, ou d'acquérir de~ con· 
noiffances qui ne fervent qu'à nourrir la va
nité, pour paroître, pour fe diftinguer, pout 
furprendre & étonner les ignorans, pour fa .. 
tisfaire une curiofité inquiete, qui fait paffer 
d'objets en objets, fans s'arrêter à aucun, 
& courir de vérités en vérités avec une ra
pidité incroyable ; vérités qui ne' fervent à 
l'efprit que d'un fpeB:acle paifager, dont il 
ne demeure rien dans le cœur. Il fa voit trop 
bien que fi le grand Apôtre faifoit gloire.de 
n'avoir point d'autre fcience que celle de 
J éfus·Chrift crucifié, les perfonnes religieu .. 
fes ne devoient point auffi fe propofer d'a,u .. 
tre but dans leurs études que celui de J éfus
Chrift & de Jéfus crucifié. Il fa voit qu'elles 

L iij 
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166 VIE oit DoM C.AtMET. 
devoient fe · borner à former dans elles cet 
homme nouveau, dont notre Sauveur nous 

; a donné le modele en fa perfonne facrée, & 
que toute fcience qui ne fe termine pas à ce 
grand deifein, eft plus nuifible qu'a vanta· 
geufe.ll favoit auffi que l'ordre deS. Benoit 
ne s'eft maintenu dans la pureté de fon inf· 
titut , que lorfqu'il a joint l'application à 
fétude aux autres obfervances de fa regle, 
&: que s'il eft tombé , en certains fied es , 
_dans le relâchement, ce n'a été que lorfque 
l'on a ce1fé d'y cultiver les fdences. Auffi 
avoir-il coutume de dire que l'ordre n'aja
mais été plus floriifant, que lorfqu'il a for
mé dans 1es fciences ces grands hommes, 
qui ont foutenu la religion par leurs écrits, . 
qui J'ont portée aux nations encore barba-
res par leurs prédications , & qui ont été 
·élevés par leur mérite' aux premieres digni .. 
tés de l'Eglife. Dom Calmer avait, fur l'ar
ticle de l'utilité & d~ la néceffité des bonnes 
études dans les monafteres, les mêmes fen· ·· 
timens que le favant pere Mabillon, qu'il 1": 

avoir connu particulieremenr, & qu'il s'é• : 
toit propofé comme le modele de fa con· . , 
duite & de fes études, comme il paroît par 1 

la ·cuite de fa vie, fi on la compare avec 
' celle de ce grand homme. 

Voici comment dom Calmet s'explique 
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lui-même dans fon commentaire fur la re· ... 
gle de S. Benoit, chap. 47 ~ ,, Dans le tems 
., que la plûpart des religieux étoient de fim
, pl es laïcs , fans études, fans lettres, fans 
» ordres facrés, occupés la plus grande par
, rie du jour au travail des mains, que toute 
, leur fcience étoit celle de la croix de J éfus
• Chrift & de l'humilité, & qu'ils ne lifoient 
, gueres que pour s'édifier & fe former à la 
>> vertu , en forte que quelques - uns ne fa
, voient pas même lire, « la regle ne per
mettait à aucun religieux de chanter ou de 
lire publiquement, à moins qu'il n'ait · pu 
s'acquitter de cet office avec édi~cation; ce 
qu'il ne devoit faire qu'avec la permi11ion 
ou par les ordres de l'Abbé, & cui ju.Dèrit 
Abbas. » Mais à préfent, ajoute-t-il, qu'on 
• ne reçoit aucun religieux pour le chœur & 
» pour la cléricature, qui n'ait ~it quelque 
» étude, on n'en difpenfe aucun des fonc• 
» rions du chœur , & on ne néglige rien 
» pour les rendre capables de s'en acquitter 
,, d'une maniere édifiante , foit en li fant, en 
» chantant, ou en officiant. On leur montre 
n le chant , les cérémonies _, les belles let
, tres, la quantité. On les inftruit des quef· 
,, rions les plus relevées de la philofophie 
• & de la théologie, & rien n•eft plus re
,, commandé que ces èxercices, rien n•eft 

L iv 

Digitized by Goog I e 



. ' 
16S Vut D! DoM CALMET. 
,, pratiqué avec plus cl'exatl:itude dans le$ 
>> coi1grégations reformée~. On y eft per
,, fuadé que les études fopt un des moyens 
>> les plus efficaces pour maintenir l'obfer
» vance, & pour prévenir le relâchement. 
» ~'ignorance étant une des plus dangereu
» fes plaies qu'ait fuites en nous le· péché 
>> originel, nous pe faurions travailler avec 
» trop de foin à la dét~t,Iir~ , & à -ep {'J;éve ... 
» . nir les .fllauvais effets, <( 

Tome Ailleurs il dit que » les études, qui oqt 
Jl. Pré- .c • d'h à l' d d S B · face, p. n tant 1a1t · onneur or . re e . en olt, 
t>... » & qllÎ ont été fi \ltil~s à l'Eglife, furent 

>> cultivées dès les comrnencemet1S pa·r. les 
>> difciples de ce gra11d Saint : les coQciles, 
» les Papes, les Prinçes m~me fe font inté.,. 
>> reffés à les faire fleurir ~ à les enrreteni~ 
,, dans les cloîtres. C'eft Qn moyen louabl~ 
» & avantageux d'éviter l'oifiveté. L'Eglife 
>> dans les 'tems de trouple & d'igu<;>rance a 

· >> trouvé dans l'érudition des folitaires de 
» grands fecours çontre les hérétiques & les 
, pertprbatertrs du repos des fideles. <c Mais 
il ne dHUmule pas les i~conv·éllien$ de ce~ 
études tu~u\rueufes, où les paffions fe · re
muent & s'entretiennent, où la curiofité, 
la vanité, l'envie de paraître & de fe diftin
guer par quelques fenthnens part~culiers ~ 
hardis, ont fouvent caufé de granqs defor ... 
dres. · 
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Le vif intérêt que notre Abbé prenoit à 
rétablir . la néceffité des bonnes études, ne 
regardoit pas feulement fon ordre & fes con
freres. Comme il aimoit ~.s lettres & les 
fciences pour elles-mêmes, il devenoit l'ami 
de tous ceux qui les cultivoient; ou qui les 
aimoh!nt. Il faifoit en forte d'infpirer à tous 
ceux en qui il découvroit quelques difpofi· · 
tions & des talens , le goût dont il étoit 
rempli; ill es animoit par fes exhortations; 
il les aidoit par fes confeils, & leur procu
roit tous les fecours qui dÇpendoient de lui. · 

On voit dans le recueil des lettres qui lui 
font adre1fées , combien il fe fàifoit p,laifir 
de contribuer en toutes manieres au bien 
des-. lettres, & de faire pour les autres co 
qu'il fouhaitoit qu'on fît pour lpi. Nous fe .. 
rions infinis fi nous rapportions ici les ex- · 
trajrs d'une quantité de lettres qu'on lui écri• 
voit 4ç tÇ>utes parts pour le çonfulter fur 
ditférens points de l'écriture fainte, fur l'hi Go. 
toi re & fur d'~ptres fuj~ts di érudition. Mais 
oUtre que cel~ flOUS meneroit trop loin , 
& qu'il faudroit pour cela les copier tou· 
tes , ce qui feroir un, volume irnmenfe , les · 
occupations de clom Calmet ne lui ayant 
pas donné affez de loifir pour conferve~; les· 
copies des réponfes à toutes ces lettres, ce 
fer oit amufer inutilement nos leéleurs de les . 
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170 VIE os DoM CALMET •. 
leur remettre devant les yeux:- il fuffira d'en 
citer quelques-unes. Le favant P. de Mont
faucon s'eft adreffé fouvent à lili pour en 

/ avoir quelques ~clairciffemens fur les ·anti
quités de la France, & principalement fur 
celles de la Lorraine , des trois évêchés de 
Metz, Toul & _Verdun , & des environs. 
Le R. P. le Brun de .l'Oratoire lui a plus 
d'une fois témoigné fa reconnoiifance pour 
des découvertes qu'il a voit faites touchant 
les liturgies anciennes, & que D. Calmet 
lui avoit obligeamment envoyées. Le pere 
Marquard Hergott favant auteur de l'hif
toire généalogique de la maifon d'Autriche 
lui envoya le plan de cette hiftoire, le priant 
de l'examiner, & de lui en dire fon avis. Le 
P. de Sainte Marthe auteur. du Gallia chrif
riana l'a confulté plufieurs fois par lettres, 
pour avoir des éclairciffemens_ pour fon ou
vrage. Le R. P. dom Rivet en a ufé de mê
me. Je ne parle pas des autres lettres qu'il 
recevoir d'Italie, d'Allemagne, des Pays· 
Bas , par lefquelles on lui demandoit fon 
avis fur différens fujets de littérature, d'an
tiquité, d'hiftoire, &c. Les tréfors de fon 
érudition s'ouvraient ~~quiconque le conful
toit. Charmé de contribuer aux progrès des 
gens de lettres, il leur communiquait avec 
plaifir fes pro~es idées, fans fe réferver le 
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moindre hommage fur ce qu'il a voit une fois 
donné. 

Son grand commentaire fur la bible , ou
vrage rempli d•une érudition profonde, fa
crée & profane, le fit regarder comme un 

· des plus fa vans interpretes de la fain te écri
ture. Les catholiques & les proteftans le 
comblerent d•étoges, jufques-là que plu
fleurs favans hommes d·entre ces derniers 
fe font honneur de le citer pour appuyer les 
fens qu•ils donnent à p)ufieurs paffages de 
récriture : qu,elques-uns même ont traduit . 
en latin ou en allemand plufieurs parties de 
cet ouvrage ; d•autres en ont fait l'abrégé, 
pour le mettre plus à portée d'être lu par 
ceux de leur communion. Doit-on s•éton
ner fi la réputation que s·eft acquife le com
mentaire, lui a attiré des confultatioris de 
toutes parts pour en recevoir des éclaircif. 
femens fur des queftions douteufes , que 
robfcurité myftérieufe de récriture fainte 
occafionne à chaque pas t Dom Calm et ré
pondoir à tout avec une prédfion & une 
complaifance qui engageoient à multiplier 
ces queftions : auffi regardoit-on ordinaire-

, ment fes réponfes comme autant de' déci· 
fions qui fixoient les doutes. 

Ce fut .principalement lorfqu•il eut donné, 
au public fon hiftoire de · Lorraine , que 
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chacun fe crut en droit de lui demander des 
éclairciifemens fur plufieurs points de l'hiC
taire du moyèn âge. Ses recherches dans fa 
province & les voifines le mirent en état de 
fatisfaire aux defirs de ceux qui recouraient 
à lui. Les découvertes qu'il avait faites par 
fes rec.herches concernant plufieurs amilles 
illuftres de Lorraine, qui jufques 'alors n'a
voient eu· que des connoiffances très-incer
taines fur la grandeur de leur origine , dont 
il fut débrouiller l'obfcurité, firent que plu
lieurs de ces maifons s'adreffoienr à lui pour 
en tirer des lumieres ·qui puffent leur tenir 
lieu de flambeau , . pour percer les ténebres 
dans lefquelles jufques-là elles s'étaient vues 
envèloppées. Sans parler de l'hiftoire généa
logique de la maifon du Châtelet, combien 
.d'autres n'a·t-il pas éclaircies dans la nou-
velle édition de fon hiftoire de Lorraine, 
ou dont les mémoires qui les regardent, font 
reftés manufcrits dans fes recueils r 

Ce n'était pas feulement en Lorraine que 
l'on s'adreffoit à dom Calmer pour en tirer .. 
des lumieres fur les généalogies : fa réputa
tion' s'étendit encore à cet égard etyoA.lle
rnagne. M. le Prince d'Hohenlohen lui fit 
l'honneur de lui écrire, & de lui demand~r 
des éclairciifemens fur plufieurs queftions 
difficiles touchant l'hiftoire d'Allemagne •. 
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Dom Ga.lmet répondit à ce Prince que fon 
grand âge ne lui permettoit plus de s'appli
quer à la difcuffion& à l'examen de faitsauffi 
obfcurs que ceux qui concernent l'hiftoire 
des grandes maifons d'Allemagne; que d'ail
leurs n'ayant pas fait une étude particuliere · 
de l'hiftoire de cette vafte contrée, il n'étoit 

. pas en éta~ de fatisfaire aux defirs dè fon Al~ . 
te1fe. Lettre du Prince d' Hohenlohen. 

Le mérite & l' éruditi<m de dom Calmet u ~ r. 
lui attirerent l'eftime & l'amitié de la plÛ•ri~édf!e; 
part des fa vans de fon tems. Le grand n~m- f;,~:~~c 
bre de lettres qu'il recevoir de toutes parts , 
rend témoignage à la co.nfidération que 
l'ori a voit pour lui. Le R. P. Mabillon, ce 
(à van t fi refpeété ~e toute l'Europe, lui don-

. na des marques de fon eftime par deux let
tres qu'il lui écrivit, l'une en 1704. à l'oc
talion de deux dHfertations fur quelques 
points de l'écriture fain te , que D. Calm et 
lui avoir envoyées pour le confulter fur fa 
méthode de lire & d'étudier l'écriture. Le 
P. Mabillon lui répond en louant fon effai, 
& l'exhorte à· continuer fes études fur le mê· 
me plan. Nous devons ·croire que le corn:.. 
merce entre ces deux fa vans auroit duré plus 
long-tems, fi la mort n'eût enlevé dom 
Mabillon peu de rems après l'arrivée de dom 
Calmet à Par~s. 
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174 VIE DE DoM. CALMET. 

Il fut en relation très-intime &: en com
merce de lettres fréquentes avec le R .• P. 
dom Bernard de Montfaucon, à qui il com
muniquait Ces recherches fur l'antiquité, dont 
le P. de Montfaucon a fait ufage dans fon an
tiquité expliquée, dans fes monumens de la 
monarchie Françoife, & quelques autres de 
fes ouvrages. Le R. P. dom Denis de Sainte 
Marthe s' adreffa plus d'une fois à notre Abbé 
pour en recevoir des lumieres fur plufieurs· 
articles de la Gaule chrétienne, à laquelle il 
travaillait. 

M. l'abbé Fleury lui fàifoit la grace de lui 
témoigner en toutes rencontres l' eftime qu'il 
faifoit de lui. Dom Calmet pendant fori fé· 
jour à Paris voyoit fouvent ce Cavant hom.· 
me, & le confultoit fur fes ouvrages. -n ne 
fut pas moins lié d'amitié & de correfpon• 
dance avec le R. P. le Brun de l'Oratoire. 
On voit par plufieurs de fes lettres à do Ill 
Calmet què celui-ci lui communiquait obli
geamment fes recherches & fes découvertes 
fur des matieres ~iturgiques, dont le P. le 
Brun lui témoigne fa jufte reconnoi1fance. 

Dans le nombre ··prefque infini de lettres 
adreffées à dom Calmet, qu~ J'on conferve 
dans la bibliotheque de l'abbaye de Seno
nes, recueillies en plus de douze volumes~ 
on voit qu'il étoit en commerce littéraire 
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avec le R. P. dom Bernard Pez favant bé· 
nédiéHn de l'abbaye de Melck en Autriche, 
& plufieurs autres fa vans bénédia:ins d' Alle• 
magne; avec le R-1!~ du Sollier, un des au
teurs des Alla San8orum, le P. Martenne, 
le R. P. dom Sabbatier, dom Rivet, le P. 
Tournemine favant jéfuite, qu'il voy oit fou
vent , & dont les lumieres lui furent très
utiles dans la compofition de fon commen
taire; avec M. F ontanini archevêque d'An
eyre, célebre par fes écrits & par fa fcieoce 
de l'antiquité ·racrée & profane; avec M. 
Schannat , M. Schoephlin fa l(ant hiftorio
graphe & profeffeur à Strafbourg, avec le
quel il.a toujours été lié d'une étroite amitié. 

V ers les dernîeres années de fa vie. dom 
Calmer fut en grande relation avec M. Ti .. 
ton du Tillet auteur du Parnaffe françois. 

-Ce favant fi aimable, fi refpefré de toute 
la république des lettres d'aujourd'hui, lui a 
écrit grand nombre de lettres , toutes rem
plies de témoignages de la plus haute eftime 
& de la plus tendre amitié. Leur.comrnerce 
n'a ceffé qu'à la mort de noq:e Abbé. M. 
Titon du Tillet lui fit préfent de fes ouvra
ges,_& y ajouta la fuite en bronze des mé· 
daillons de tous les poetes & muficiens Fran
çois, qu·il a lui-même fait graver & fraptt 
à fa frais. Dan$ une lettre à dom Calroet 
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176 V1 E DE DoM CA LMttT. 
M. Ti ton lui promet qu'il occupera une place 
honorable dans une nouvelle édition de fon 
livre de l' eJlài fur les honneurs accordés aux [tl• 
Jtans. 

Le fa vant M. Murat'ori ne. doit pas être 
oublié. Quoique .dom Calmet n'ait entr.e
tenu aucun commerce de lettres avec cet au
teur célebre , il lui a néanmoins donné en 
différentes occafions des preuves de fon ef
time. Il lui en fit donner des affurances dans 
unelettre que lui écrivit en 1748. M. Grand
ville, quelque tems avant ta mort de M. 
Muratori. 

Je ne parle pas ici du célebre M. de Vol
taire, qui a toujours témoigné de vive voix 
& par fes lettres' dont nous rapporterons 
quelques-unes , le cas qu'il faifoit des vertus 
& de la fdence de notre Abbé. Nous avons 
dit ci-devant que le feul defir de le voir & 
de l'admirer, l'a voit engagé à le venir vifi .. 
ter à Senones. La célebre & fa vante mada
me la marquife du Châtelet n'a pas moins 
témoigné d'eftime à notre Abbé, & on peut 
voir par les lettres dont elle l'a honoré , 
l'idée ava~tageufe qu'elle avoir conçue de 
fon mérite. 

Dom Calmer recevoit de toutes parts des 
lettres d'une infinité de perfonnes refpeéla- . 

·bles par leurs dignités, leurs tangs, leur mé~ 
rite, 
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L 1 v RE II; l77 
rite, qui toutes marquaient l'eftime fingu• 
liere qu'on a voit conçue de lui en France, 
en Italie, en Allemagne & dans d'autres 
pays ; mais il les a touj<ll!rs tenues cachées 
tant qu'il a pu: auffi s'en eft-il beaucoup 
échapé à notre connoHfance , · & nous ne 
[aurions prefque pas le peu que nous en a v ons 
rapporté, s'il n'a voit eu foin de conferver 
une bonne partie des lettres qu'on lui écri· 
voit. Ce n'eft qu'en les parcourant après fa 
mort que l'on a fait les découvertes dont 
on. s'eft fervi dâns cette hiftoire de fa vie. 
Il a voit très-grand foin de cacher, même à 
fes religieux, les lettres qu'il recevoit, dans 
lefquelles il fe trouvait quelque chofe à fa 
louange, & qui marquaient l'eftime qu'on 
faifoit de lui. 

Par exemple, ce n'eft qu'après fa mort que 
l'on a fu que le vaivode 4e Valachie, Jo. 
Conftantin Mauro - Cordato de Scarlati ~ 
avoit fouhaité entrer en commerce litté· 
raire avec lui. C~ Prince lui fit d'abord 
écrire par fon fecrétaire pour lui propofet 
cette correfpondance mutuelle. S. A. lui 
ecrivit elle-même de B9korefti, ville de fa 
réfidence, le 22 août 1741. pour l'inviter à 
lier avec elle ce commerce de lettres, en 
l'affurant de fa bienveillance & de fon efri
me. On trouvera cette lettre à la fin de cette . . .M 
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171 Vn DJt DoM CALMET. 

vie. Elle fut envoyée à dom Calmer par M. 
l'abbé Sevin garde de~ manufcrits de la bi-

, bliotheque du Roi. Dom Calmet répondit 
au Prince de Valachie d'une maniere fatis
faifante; mais la révolution arrivée quelque 
tems après dans ce petit Etat interrompit 
la correfpondance que ce Prince fouhaitoit 
entretenir avec notre Abbé. 

11. Il feroit difficile de concevoir comment 
nre~;a· dom Calmer, qui donnoit tant de tems aux 
~:tru- pratiques & aux exercices de fon état , qui 

ltr. affiftoit à tout r office de la nu~t & du jour' 
qui étoit diftrait par les vifites des étrangers, 
fi fréquentes, fur-tout dans fon abbaye de 
Senones , &: dans les autres maifons où il a 
exercé quelque emploi, & par une infinitcé 
de réponfes qu'il étoit, obligé de faire, foit 
pour les affaires dœ fa maifon , ou fur des 
queftions d'hiftoire ou d'érudition, ait pu 
compofer tant d'ouvrages, dont la plûpart 
demandaient des recherches prefque infi .. 
nies , & font remplis d'une érudition fi va• 
riée. Nous devons ajouter que les affaires 
de fon monaftere ne foufftoient point de fon 
application à la compofition de fes ouvra. 
ges. Il fa voit tout concilier, & ~multiplioit 
le tems par l'induftrie finguliereavec laquellè 
il fa voit le diftribuer. Les grands plaifirs & 
les grandes affaires, comme l'on faitt 'han• 
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gent les heures en momens; mais l'art des 
fages peut changer les momens en heures. 

Tout le tems que dom Calmet ne confa
croit pas à la priere &. aux devoirs de la re
ligion, étoit employé à l'étude penda~;tt la 
journée. Il s'étoit fait dès fa jeuneffe une loi 
de ne point étudier pendant la nuit ; car il 
étoit prévenu que l'ufage de paffer les•nuits 
à étudier étoit préjudiciable à l'étude inême, 
parce qu'il échauffe le fang, épuife la fanté, 
& rend bientôt ceux qui le fuivent incapa
bles de toute application férieufe. Il répé
tait fouvent que feû M. l'abbé Fleury,"qu'il 
avoir eu occafion de voir fouvent pendant 
fon féjour à Paris, lui a voit infpiré cette 
maxime , en lui difant que les études qui ft 
falfoient pendant la nuit , étoient autant de vols 
notlurnes que l'on faifoit fur la fanté. D. Calmet 
a obfervé cette coutume jufqu'aux ·derniers 
mo mens de la vie, & nous pouvons affurer 
que c'eft à fa perfévérance à fuivre cet ufage 
que nous devons principalement cet état 
heureux où fa fanté & fa vigueur fe font fou
tenus jufqu'à la fin. Il étoit à craindre que 
fans éette fage précaution fa complexion_, 
qui au commencement paroiffoit fi délicate, . 
ne lui auroit jamais permis de fournir une 
carriere auffi longue & auffi laborieufe. 

A cette méthgdeils'en étoit prefcrite une 
. lV1 ij 
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autre, qui ne paroît pas moins néce1faire à 
un homme qui veut mettre de l'ordre & de 
la regle dans fes études; c'eft qu'il s'abftenoit 
de s'appliquer à aucun genre d'étude immé
diatement après le repas. Il regardoit ce 
tems peu propre à l'application néceffaire 
aux études férieufes: auffi fouffroit .. il avec 
peinè de voir fes religieux s'occuper à la 
.letl:ùre en ces tems-là. Pendant l'été il fe 
promenoir au jardin , vifitoit les offices du 
monaftere ou les ouvriers qui travaillaient . 
dans la maifon. Pendant l'hiver il fe trou
voit à la chambre commune pour fe chauf .. 
fer, & fe retiroit enfui te dans la fienne , 
où il repofoitpendantl'efpaced'environ une 
demi-heure, après laquelle il fe remettait au 
travail. 

Sa grande mémoire & la facilité qu'il a voit 
acquife par fon travail ailid.u à compofer fes 
ouv.rages, faifoient qu'il les interrompoi.t 
fans peine, foit pour recevoir les hôtes qui 
arrivoient, foit pour remplir d'autres de
voirs, fouvent même pour fe procurer par 
là un peu de diffipation. Il reprenoit en fuite 
la plume' & continuoit fon travail avec la 
même aifance qu'ill' a voit quitté. 

Il a écrit prefque tous fes ouvrages lui
même, & il ne fe fervit jamais de fecré• 
taire·; ni même de ledeur. Il employoit 
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LIVRE .II. 181 
quelquefois des copifres pour tranfcrire fes 
propres écrits. Les dernieres années de fa 
vie fon écriture étoit devenue fi difficile à 
lire, qu'il éroit obligé de faire copier tout. 
ce qu'il écrivait , pour le mettre au net , & 
pour le rend-re plus lifible. Il écrivait lui
même toutes fes lettres, & le nombre prO.: 
digieux de réponfes qu'il étoit obligé de faire 
fur toutes fortes de fu jets, ne prenqit pref
que rien fur fes ouvrages. Il répondoitfur le 
champ à toutes les lettres qu'il recevoir, & 
il n'en lai1foit aucune fans réponfe, quelles 
que fu1fent les perfonnes qui lui écrivaient. 
llle faifoit en peu de lignes, mais toujours 
avec beauco,ap de netteté, s'attachant plus à 
n'pondre précifément à ce qu'on lui deman
dait, qu'à orner fes lettres. Elles·n'avoient 
rien à la vérité de trop étudié & trop re
cherché; mais on y remarquait un certain 
air aifé & naturel, & ce carafrere de ·fim
plicité qu'il faifoit paroître d_ans toutes fes · 
aéHons. · 

Quoique la vie d'étude que menoit dom 1 r r. 
Calmer, & l'application continuelle qtl'il am~~~ 
donnoit à écrire fur des matieres férieufes, ~~t~~i::. 
& fouvent peu propres à égayer l'efprit, 
fembla1fent derrf.tnder quelques délaffemens, 
il néglig.eoit néanmoins de fe les procurer. 
Son attrait pour la retraite & la vie féden-

M iij 
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tU. Vxs os DoM CALMET. 
taire lui tenoient lieu de récréation, & fon 
unique plaifir étoit l'étude même. Si on ex
cepte quelques voyages, que la néceffité des 
affaires , ou de la congrégation ; ou de fa 
mai fon, ou des rai fons de bienféance l' obli
geaient de faire , on en trouve très- peu 
d'autres , pendant le cours d'une vie fort 
longue, qui aient eu pour motif le plaifir 
de la diffipation; encore ce motif entroit• 
il pour peu de chofe dans fes courfes. Les 
cinq ou fix dernieres années de fa vie · il fe 
réduÎfit à ne plus fortir de fa maifon. Une 
inflammation dans l'uretre, que lui cau
foient les fecouifes de la voiture , le mirent 
dans la néceffité de ne plus faire de voyage 
au loin : il fe reftreignit à aller deux ou trois 
fo.is l'année vifiter M. l'Abbé de Moyen
moutier fon refpeétable voifin & fon ami, 
qui n'eft éloigné de Senones que d'une 
lieue, & à Etival, abbaye de l'ordre de· 
Prémontré , qui n'en eft éloignée que de 
deux lieues. 

Dans fes voyages il ne fe fervit pendant 
plufieurs années que d'un cheval , & il ne 
commença à fe fervir d'une voiture que 
lorfque fon grand âge & · fes infirmités ne 
lui permirent plus de rnont'er à cheval. En 
vain on lui remonttoit que la raifon de bien
féam;e & le foutien de ià dignité abbatiale 
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demandoient de lui qu'il donnat quelque 
chofe à l'ufage & à fon état ; il répondoit 
toujours que, faifant profeffion d'une regle 
qui ne refpire que la pauvreté, le mépris du 
monde & de fes ufages , il ne pouvoir y 
avoir de bienféance néce1faire dans une con· 
duite qui n'a, ni rapport, ni proportion, 
ni convenance, ni aux perfonnes ni à leur , 
etat. . 

Comme il n'entreprenait ces voyages que 
pour des caufes néce1faires & pour l'utilité 
de fa congrégation, pour les be foins de fa 
maifon, ·ou pour enrichir la république des 
lettres par de nouvelles découvertes, bien 
loin qu'ils fuffent pour lui une fource de dif
fipation, ils ne fen·oient au contraire qu'à: 
lui fournir de nouveaux fu jets d'étudier. 
Comme la plûpart des lieux où fe diri
geaient fes voyages, étoient des maifons 
religieufes, il en prenait occafion d'en par
courir les bibliotheques , d'en vifJ.ter les ar
chives, & d'examiner les reftes d'antiquité 
qui fe trouvaient dans ces ·lieux. Après s'ê
tre acquitté envers fes hôtes des devoirs que 
l'urbanité exige, il fe livroit enfuite tout en· 
tier à fon penchant pour les fciences. On le 
c.Onnoi1foit fi bien fur ce ton-là, que l'on 
n'en étoit point furpris, &: qu'on ne pou
voit lui rendre plus de fervice , & lui tàire 
· M iv 
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1S4 VIE DE DoM CALMET. 
chofe plus agréable , que de lui propofer 
quelque nouvelle découverte en fait de lit· 
térature, de livres, d'antiquité. Nous avons 
parlé affez au long du voyage qu'il fit en · 
Suiife, de celui de Saint Blaife en la forêt 
noire, de Flandre, de Normandie. Partout 
où il alloit , il y trouvoit prefque toujours 
quelque chofe de nouveau, une églife, une 
chapelle, une infcription, quelques vieux · 
livres. Tout fervoit à exercer fon efprit, ou 
à acquérir quelque nouvelle connoiffance : 
auffi a-t-il confervé foigneufement des mé .. 
moires exatl:s de tout ce qu1il remarquoit 
dans fes voyages. Souvent il apprenoit à 
ceux qui depuis long-tems faifoient leur fé .. 
jour dans les endroits où il alloit, des ch~ 
fes qu'eux-mêmes n'avoient jamais renur ... 
quées, ou qu'ils avoient jufques-là regar
dées avec indifférence. Il fàlloit que notre 
Abbé par fa fagacité leur en fît connoître 
le mérite , qu'ils n'auroient pas foupçonné 
fans lui. · · 

Dom Calmer mettoit ainfi tout à profit 
pour augmenter fes connoiffances. Les con~ 
verfations qu'il a voit avec les moindres per
fonnes, lui étoient même utiles pour ceia , · 
& il nous a dit fouvent lui- même que fes 
recueils étoient remplis de mille chofes qu'il 
avoir entendues en caufant familierement 
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avec des perfonnes, qui ne foupçonnoient · 
pas que ce qu'ils difoient dût être ainfi ho
noré. 

Lorfque dans fes voyages il rencontrait 
des gens de la campagne , il s'informoit cu
rieufement d'eux des ditférens ufages de leur 
contrée, des vieilles traditions qui leur ve- · 
noient de leurs ancêtres : il n'y a voit pas juf.. 
qu'aux expreffions groffieres qui formaient 
leur langage ruftique, dont il ne demandât' 
l'explication. Il étoit perfuadé que fouvent 
ces connoiff:rnces étoient d'une grande uti .. 
lité pour découvrir les anciens ufages, & · 
pour interpréter les mots obfcurs qui fe trou
vent fi fréquemment dans les anciens titres 
de chaque pays dans le moyen âge. En effet 
r.ien ne prouve mieux l'utilité de ces con .. 
noHfances que l'ufage qu'il en a fait lui-mê
me dans fon hiftoire de Lorraine & dans 
quelques autres de fes ouvrages. C'eft dans 
cette vue · qu'il a voit commencé un petit 
diéHonnaire étymo~ogique , dans lequel il 
s' étoit propofé âe faire voir que ces expref
fions grdffieres, que l'on nomme patois, 
dérivaient, ou de l'hébreu, ou du grec, ou 
du latin. 

Ce n'étoit pas feulement dans fes voyages 
que dom Calmer s'étoit fait une habitude de 
recueillir les obfervatibns qu'il faifoit ; il en 
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JS6 Vr! oa DoM CALMET. 
ufoit de même dans fes leél:ures : car comme 
il a voit eu en vue dès les commencemens 
de fes études , depuis qu'il fut religieux, les 
principaux ouvrages qu'il a compofés, il fai· 
foit des extraits raifonnés de tout ce qu'illi
foit, en les arrangeant felon l'ordre des ma
tieres & la nature des objèts. C'é~oit entre 
fes mains un amas immenfe de matériaux de 
toutes efpeces, qu'il n'avoir plus qu'à met
tre en ordrè. De là vient cette facilité qu'il 
a voit de compofer en peu de tems de lon· 
gues dHfertations , la vivacité de fon efprit 
ne lui permettant pas de languir long-tems 
fur un même ouvrage. C'eft ainfi qu'aux 
avantages d'une mémoire heureufe il joi
gnit ceux d'une méthode qui feule pourroit 
y fuppléer, & dont l'exemple de plufieurs 
favans & le fien montrent l'utilité. 

JV. Rien n'eft plus ordinaire que de voir des 
11 ai. r. · ll h ' à 1 r. • muir ,avans te ement attac es eurs,enrunens, 

~cl:~~t qu'ils regardent comme une forte de foible1fe 
fcs fau- d'avouer qu'ils fe font trompés. Idolâtres de 
tes. nous-mêmes, notre amour propre nous fait 

envifager nos propres idées comme autant 
d'oracles que tout le monde doit refpeél:er. 
Notre favant Abbé étoit bien éloigné de ce 
défaut. Son attachement pour la vérité étoit 
tel, qu'il la refpeél:oit jufques dans les peti
tes chofes. Bien loin de trouver mauvais 
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qu'on lui fît remarquer quelque faute dans fes 

· écrits, il témoignait au contraire beaucoup · 
de reçonnoi1fance à ceux qui avoient pour 
lui cette charité: il invitoit même fes amis, 
qu'il croyoit capables de lui rendre ce fer~ 
vice, avec tanç' d'empre1fement, qu'il les 
mettoit hors d'état de s'en défendre. Il ne 
confidéroit pas la perfonne qui trouvoit à 
redire dans ~s 'ouvrages : il recevait tou· 
jours avec joie les avis qu'on lui donnoit: il 
avouait humblement & fincerement fon er• , 
reur ' & ne manquoit pas de la corriger' 
faifant même honneur de l'avis qu'il rece
voir à fon auteur. 

lllai1foit à ceux qui ont a1fez bonne opi
nion d'eux-mêmes pour croire qu'il ne for• 
toit de leurs mains rien que de parf.ùt , le 
foin de s'attribuer la gloire d'une exaéHtude 
entiere. Pour moi , difoit-il, qui fui.t perfuadé 
I}Ut cette parfaite exatilitude efl une chimere, je 
ne prétends point m'élever fi haut. le me contenta 
d'apporter tous les Joins , & de donner toute l' at• 
tention dont je fui.t capable, pour remplir mon def
fein , de profiter des avi.t & des inflruélions qu'on 
21eut bien me donner , & de corriger les fautes que 
l'on me fait connottre. C'eft qu'il étoit bien 
perfuadé que, malgré fes recherches & fon 
attention, il n'a ·pu tout voir, & qu'il pou .. 
voit fe tromper. Mais ce qui fait fon éloge, 
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c'efr qu'il s'dl corrigé dès qu'on lui a fait ap
percevoir quelque erreur, & l'on fait qu'on 
ue pouvoir l'obliger d'une maniere plus fen· 
fible , que de lui communiquer les remar
ques que l'on avoir faites fur fes ouvrages, 
pourvu qu'il pût compter ihr les lumieres 
& le difcernement de ceux qui les lui don
noient. 

Nous apprenons de lni•- même quelles 
éroient fes difpofirions à cet égard, d'une_ 
lettre qu'il écrivoit au R. P. dom Matthieu 
Petitdidier en 1713. ,, Je fuis très-obligé à 
» V. R. des avis qu'elle me donne fur notre 
,, commentaire. Je la fu pp lie , à mefure 
,, qu'elle lira nos écrits, de me marquer ce 
, qui lui paroît à reprendre. J'aime mieux 
» les cenfeurs & les critiques, que les ap
» probateurs & ceux qui applaudiffent. '' 

Sa fcience n' étoit donc . pas cette Jcience 
_ orgueilleufe que l'Apôtre réprouve, mais 

cette fcience humble & modefre, qui, pre
nant fa. fource & fes progrès dans la charité 
qui édifie, éclaire l' efprit fans enfler le cœur~ 
& au défaut de laquelle les connoiffances, 
même les plus vaftes, que l'étude acquiert, 
deviennent un écueil beaucoup plus à crain
dre que l'ignorance falutaire qu'elle fuit évi· 
ter. Il ne parut en effet s'être propofé d'ex-. 
celler dans les le~tres , que pot:ar croître en 

• 
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vertu à proportion de ce qùe fes lumieres 
lui découvroient de nouvelles vérités. 

Quelque grande & reconnue que fut fa v. _ 
fc • r. d ft' l' · d Sa mo-Clence , .a mo e 1e emporta tOUJOurs e deitie. 

beaucoup fur elle. S'il recevoir des applau
diifemens & des lettres de félicitation , le 
foin qu'il a voit de les cacher, le mettoit à 
.l'abri des retours de l'amour propre. Les 
louanges faifoient à peu près la même im
preffion fur lui , que les injures & les mé-
pris font fur les autres hommes. On voyoit 
fenftblement qu'il fouffroit dans ces occa~ 
fions. Souvent il n'y répondoit point, afin 
de laiifer plutôt tomber de pareils difcours, 
qu'il auroit entretenus ou prolongés ·par fes 
réponfes. J ouiffant de l'éclat de la plus haute 
réputation de fdence & de vertu, il ne pa~ 
roiffoit à lui-même que comme un homme 
ordinaire, qui cherche à s'inftruire, & dont 
les connoiifances étoient très-bornées. So~-
vent dans la converfation, s'il s'agiffoit de 
quelque trait d'hiftoire, ou de quelque au-
tre queftion , il avoir coutume de dire aux 
perfonnes à qui il parloit : Vous faver. cela 
mieux que moi ; il ne m'appartient pas de décider; 
c'efl ainji que je penfe; ou il fe fervoit d'expref· 
fions à peu près femblables, qui portoient 
le caraélere de fa modeftie & du bas fenti
ment qu'il a voit de lui- même. C'eft ainfi 
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qu'il en ufoit fouvent envers des perfonnes 

. qui ne l'interrogeaient que pour s'inftruire 
elles .. mêmes fur d~s matieres qu'elles igno
raient. On étoit également furpris & édifié 
d'entendre un homme fi rempli de connoif
fances tenir un langage auffi modefte. 

yt. Perfonne n'étoit·plus fimple que notre fa. 
d~:P~ vant Abbé dans la converfation. Quoique 
f.:ti'::· la vafte étendue de fon érudition le mît dans 
. un degré d'élevation qui le faifoit ad~rer~ 

n n'avoir néanmoins rien de gênant dans la 
converfation, nonobftant cette grande iné· 
galité de lumieres, parce que la grande mo
deftie qui la couvroit, le faifant accommo
der à la portée des plus fimples, n'étouffait 
ni les agrémens de la familiarité , ni les fen· 
timens d'amitié, ni les ouvertures de la con· 
~ance; auffi on n'a gueres vu de favant plus 
poli, plus affable. On étoit toujours sûr, 
quand on alloir le voir, d'obtenir fur le 
champ ce qu'on lui demandoit. Il prêtoit 
facilement fes livres, & communiquait fes 
lumieres avec une politeife & une bonté qui 
charmoient. Si pour la compofition de fes 
ouvrages il recevoir quelquefois des fecours 
des autres , il en donnoit auffi volontiers ~ 
ceux qui lui en demandaient, & les aidoit 
de fes confeils, de fes foins,&: facrifioit avec 
pla.ifir à la complaifan~e & à l'amitié le~ 
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fruits de fes travaux & de fes recherches. 
C'eft ainfi qu'il en ufoit envers plufieurs fa- ,. 
vans, qui s'adreffoient à lui pour en avoir 
des éclairciffemens dpnt ils a voient befoin. 
Il étudioit avec foin les matieres fur lefquel• 
les on le confultoit, & envoyoit fes recher
ches. On voit dans le recueil des lettres qui 
lui font adreffées, le zele ardent avec lequel 
il fe prêtoit dans ces occafions pour obliger 
fes amis , &: combien il fouhaitoit contri .. 
huer en toutes manieres au bien des lettres , 
& de faire pour les autres ce qu'il defiroit 
qu'on fît pour lui. 

Cette fimplicité que témoignait D. Cal
met dans la converfation, n'empêchait pas 
qu'elle ne fût abondante , agréable & va
riée avec; les gens de lettres. Une mémoire 
heureufe lui rappelloit une infinité de fuits, 
des traits curieux d'hiftoire facrée & profa .. 
ne ; fon èfprit lui fourniffoit des penfées in· 
génieufes & pleines de bon fens; il parloit 
volontiers des fa vans & des ouvrage~, des 
perfonnes illuftres par leurs talens ou par 
leur vertu ; & comme il av oit lu avec ré
ftexion , fa converfation inftruifoit autant 
qu'elle amufoit. Il citoit avec une jufteffe 
admirable les endroits les plus intéreffans 
des an1=iens qu'il a voit remarqués. On étoit 
furprÏ$ de l'entendre citer 'les livres qu'il 

r 
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a voit lus dès le commencement de fes itu- . 
des, d'en marquer la forme'; les pages mê
me. Ce n' étoit pas feulement ceux de. fa 
bibliotheque, mais auffi ceux des autres. ll 
eft allé plufieurs fois à Moyenmoutier pour 
_confulter des livres qu'il y a voit vüs plus de 
trente ans auparavant. n· défignoit la place 
& le numero où il les a voit vus; ce qui fe 
.trouvoit ex<iél:ement vrai. 

Le même efprit de modeftie, d'humilité 
& de fimplicité le porta encore à s'interdire 
l'ufage de toutes les chofes qui pouvoient 
marquer quelque diftinétion. L'ufage s'étoit 
introduit dans la plûpart des monafteres que 
les fupérieurs euffent quelques domeftiques, 
& fouvent même des freres qui les fervoient. 
ll crut devoir éviter l'un & l'autre, comme 
quelque chofe d'indigne d'un homme qui 
fait profeffion d'imiter J éfus-Chrift, parti .. 
culierement en ce qu'il dit qu'il· eft venu 
pour fervir les autres, & non pas pour être 
lui-même fervi: ainfi il balayoit fa cham• 
bre ~ & fe rendoit tous les fervices que les 
domeftiques ont coutume de rendre. Il en 
ufa conftamment de la forte jufqu'à fon élec
tion à l'abbaye de Senones. Alors donnant 
quelque chofe à fa nouvelle dignité~ à fon 
rang, il prit à fon fervice un feul garçon , 
dont toute l'occupation confiftoit à balayer 

fa 
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fa chambre, raccommoder fon lit, & panfer 
·tln cheval qu'il eut pendant quelques années 
fur la liriere. C'eft là à quoi fe réduifoient 
les fervices que lui rendoit ce domeftique; 
les dernieres années de fa vie il s'abftint 
même de domeftique, attaché particuliere· 
ment à fa perfonne. Son grand âge & fes in· 

· firmirés ne lui permettant pas de fe rendre 
· à lui--même les pttits fervic~s dont il a voit 

befoin , il s'adreifoit au portier de la mai
fon, qui logeoit près de ·fon âppartement, 
ou au premier venu pour .cela. 

Content de la nourriture la plus fimple, 
il ne permit jamais qu'on lui fervît d'autres 
mets que ceux qui étoient communs au refte 
de la communauté. Si quelquefois, pendant 
fes maladies ou dans fa vieilleife, on lui pré· 
paroit une portion plus convenable à fon 
état de foibleife ou d'épuifement, que celle 
des autres religieux, ou bien il n'y ,touch oit 
pas, ou ille faifoit une premiere ou feconde 
fois, priant qu'on.s'abftînt de le faire da~ 

. vantage. 
Il étoit véritablement pauvre de cœur & 

d' e'fprit; fes habits, les meubles de fa cham· 
bre, tout fe reifentoit de cette religieufe 
fimplicité dont il a toujours fait profeffion, 
& portoit le carattere de cette vertu évan~ 
gélique . . Non feulement il n'avoir rien de 

N 
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194 VH~ na DoJW CALMET. 
fuperflu, mais à pein8' a voit-ille néce1fai.re. 
Quoique la dignité abbatiale dont il étoit 
revêtu, fep1blât autorifer en lui quelque dif
tinétion dans les mèubles de fa chambre & 
fes habits, il fe contenta d'être vêtu comme 
le dernier de fcs religieux. Pour fes habits, 
il les portoit fort vieux, & il n'en deman• 
doit des neufs que -lorfque les fiens étoient 
prefque tout ufés. Il fe fuifoit honneur de les 
porter rapetaffés, & fouvent il n'auroit pas 
penfé à en demander . d'autres, fi fes reli• 
gieux ou le célérier 4e la maifon ne s'étoient 
apperçus de cette néceffité. 

Il favoit néanmoins concilier une très• 
grande propreté avec une parfaite modeftie. 
Il fa voit qu'une mal-propreté ruftique, re• 
butante & groffiere , comme les ajuftemens 
recherchés ou les parures. affeél:ées , eft ég.'l• 
lement indigne d'un chrétien. Il fut néan• 
moins plutôt pauvre que modefte ; & dans 
une propreté qui n'étoit pas moins l'effet 
de fon bon goût que de la bienféance de fon , 
rang, quelle édifiante fimplicité ! Sa cham• 
bre étoit auffi refpeél:able que la caverne 
d'un Paul, que la cellule d'un Antoine. Les 
étrangers qui lui .rendoient vifite, ne pou· 
voient s'empêcher d'admirer la modeftie des 
meubles qui ornoient la chambre d'un Abbé 
de Senones , & de lui en témoigner leur 
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furprife. Il leur répondoit en riant, qu'il ft 
regardoit encore trop bien logé, & qu'il lui pa
roiffoit l'~tre trop magnifiquement. A fa inort on 
ne fut point occupé à partager fes dépouil
les. Il ne laiffa à fes religieux que la bonne 
odeur de fes vertus, & l'obligation de pro;. 
fiter de fes exemples. 

Cette fimplicité dans fon extérieur, qui 
lui faifoit négliger de porter les marques de 
fa dignité abbatiale, c'eft-à-dire, la croix 
peâ:orale. & "l'anneau, dont il ne fe paroit 
que les jours de grande 'folemnité, lorfqu'il 
officioit pontificalement , a fouvent caufé 
des méprifes de la part de ceux qui , ne le 
connoiffant pa!i , le prenoient pour un fim..;. 
ple religieux, & les mettoit dans l'occafion 
de lui d~mander à lui-même de les intro
duire chez M. l'Abbé. 

Ce fut par le même amour de la modeftie vn~ 
qu'il marquoir un fi grand éloignement da ~~r~~:! 
fafte & de la vanité des perfonnes du mon- dcMon-

1 , . . .1 r ffi . , fieur. 
de. l etolt tel, qu'1 ne tOU rolt qu avec 
peine qu'on lui donnât dans fon monaftere 
la qualhé de Monfieur ,- quoique cette déno:. 
mina ti on foit aujourd'hui d'un ufage prefque 
univerfel parmi les gens du monde: c'eft 
fur-tout dans la bouche de fes religieux que 
cette dénomination lui étoit infttpportable. 
Le nom de pere Abbé étoit le feul titre dont 

N ij 
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196 VIE oa DoM CALMET. 
il fouhaitoir que l'on usât à fon égard: auffi 
reprenoit-il fouvent avec une certaine viva
cité ceux des religieux qui, accoutumés à. ie 
fervir de ce nom envers les autres, le don
noient à notre pieux Abbé par inad vertan
ce. En vain on lui alléguoit l'ufage prefque 
généralement établi , de qualifier ainfi les 
perfonnes conftituées en dignité : il répon· 
.doit: Les uf.'lges du cloître font oppofés aux 
ufages du fi ede; cette expreffion eft inexcu· 
fable dans la bouche des religieux, qui doi· 
vent fa voir que l'humilité de leur profeffion 
leur défend de fe fervir de ce titre faftueux~ 

Par une fuite de ce même efprit de mo· · 
.defiie il ne donnoit jamais à fes religieux 
d'autre nom que celui de fes confreres ; & 
.quand il leur adreffoit la parole en particu· 
lier, il les rrairoit indiftinétement de mon 
révérend pere , s'ils étoient prêtres , ou de 
mon cher confrere, s'ils n'étoient pas en· 
core revêtus de ce câraétere: auffi agHfoit-il 
envers eux avec toute l'honnêteté & la po· 
lireffe imaginables. Bien loin d'atfeéter des 
.airs de hauteur ou de fupériorité, il les trai
toit au contraire comme fes freres & fes 
égaux. Toutes les fois qu'il rencontroit quel· 
que religieux, ille faluoit humblement , fe 
dé,ouvrant le premier. Il •étoit perfuadé, 
comme ille difoit fouvent, que ces prati· 
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. ques de civilité & d'humilité contribuent 
infiniment à conferver la paix, la bonne in• 
telligence & le bon ordre dans les commu.:. 
nautés, & que rien au contraire n'eft plus 
propre à en bannir la régulari~é, la tranqui .. 
lité, la concorde, que l'impoliteffe , les 
groilieretés & les manieres brufquès & rue
tiques. ~es anciens inftituteurs des ordres 
monaftiques & ceux qu~ ont travaillé fur la 
regle de faint Benoit, ont fort recommandé· 
ces exercices d'honnêteté réciproques: auffi 
faint Benoir répete·t-il fouvent cette pen
fée, que les manieres honnêtes & civiles 
font une grande partie du devoir d'un reli
gieux. · 

Il voulokqüe les religieux en ufaffent de 
même les uns envers les autres, c'eft-à-dire' 
qu'ils euffent entre eux des manieres polies, -
honnêtes, refpeétneufes & prévenantes:cette 
déférence fraternelle prévient une infinité 
de difputes , de querelles , d'inimitiés , qui 
pourroient naître dans les c-ommunautés, Olt 

cette déférence chrétienne & religieufe ne 
fe rencontrerait . pas. C'eft dans cette vue 
qu'il ne fouffroit pas parmi fes religieux ces 
manieres trop libres , ces familiarités ·peu 
refpeétueufes , qui le plus fouvent dégéne· 
.rent en mépris , & caufent une infinité de 
defordres dans les communautés religieufes; 
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191 VI~ DK DOM CALMET. 
mais il leur infpiroit par fes difcours & par 
fon exemple une civilité fincere & vérita· 
ble, qui n'eil: ni lé gere ni flatteufe, qui ref· 
fent la piété, la modeftie, qui, en remplif· 
fant les devoirs de la civilité humaine & 
extérieure, nous avertit de remplir en mê· 
me tems ceux de la charité envers le pro-

r chain par des fervices, réels; car il n'appar
tient proprement qu'à la charité d'être ci
vile, parce qu'il n'y a qu'elle qui le puiffe 
être fincerement. 

A ces pratiques de modefi:ie dom Calmet 
ajoutoit encore une grande fimplicité dans · 
toutes fes façons d'agir. Il ignoroit dans le 
commerce ordinaire toutes ces démonfi:ra
tions extérieures & tous ces P.ropos t.affec
tueux., qui le 'plus fouvent ne font que de 
fimples formules; c'étoit encore là une fuite 
de la fincérité & de la fimplicité qui fai
foiént fon carattere : mais il étoit extrême
ment attentif à remplir tous les devoirs de 
l'amitié; & ce qui en eft une preuve, c'eft 
qu'il a confervé les amis de fa jeuoeffe juf
ques dans les derniers . tems de fa vie. 

. On fait que la retraite & l'étude donnent 
vtn. r. • d l h com-. pretque toUJOUrs aux gens e ettres üne · u· 

ment 1l h · & r. • 1 d • r r~cevoit meur c agrme tau va ge, qm es ren mto-
{~$hô- ciables. Notre pieux Abbé conferva dans le 
tc:s. fond de fon cabinet la douceur de fon ca· 
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raaere , la politetfe des mœurs & cette ten· 
dretfe de fentiment, qui lui acquirent l'ami
tié de tànt de gens de m~rite. Perfonne ne 
s'acquittoit mieux que lui des devoirs & des 
bienféances de l'hofpitalité. Tout le monde 
fait que l'abbaye de S. Leopold de Nancy, 
à caufe de fa fituation dans la capitale de la 
province de Lorraine , eft une de plus in
commodes de la congrégation, pour les vifi
tes qu'un Sup-érieur de cette mai fon eft obli
gé par bienféance, &·fouvent par néceffité, 
de recevoir & de rendre; à quoi il faut ajou
ter l'arrivée fréquente des fupérieurs &. au-

-tres religieux de la province, que les affaires 
de leurs maifons attirent à Nancy. Dom 
Calmer s'acquittoit d.-rous ces devoirs avec 
tout le zele dont il éroit capable : il faifoit 
aux étrangers un accueil poli, gracieux, ca. 
retfant. Dès que quelqu'un arrivoit chez lui, 
il quittoit fur le champ la plume & toute 
occupation pour lui rendre les devoirs que 
la regle prefcrit. On avoir beau lui repré
fenrer que fes mornens étant auffi prétieux, 
c'étoit les lui ravir mal à propos, que d'e:xi
ger de lui des a1ttentions, ·qui inréreffoient 
le bien de l'Eglife & ·des lettres ; il ne ré
pliquait autre èhofe, que la pratique d'u~ de
voir auffi recommandi pt!r faint Benoit , devoit · 
l'e,;porter fur rowte autre ccnfidérati~n. Il avoit 
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fouvent dans la bouche ces paroles de ce 

:Rtgul, faint Patriarche : Omnes hofpites fupervenientes 
S.Htnt- Ch ;tl • . . 0 d . ctia. c. tanquam 'l.J•US fufctplantur: n Olt rece,j, 
SJ· voir les hôtes comme J éfus- Chrift même ; 

c'eft-à-dire, qu'il leur témoignait autant de 
refpeél, de cordialité, d'affeélion , que s'il 
a voit reçu J éfus-Chrift même, fe confor· 
mant néanmoins toujours, felon l'efprit de 
la regle, à la qualité & au mérite des per• 
fon nes ; fouvent même, lorfqu'il étoit pré
venu de l'arrivée de quelque étranger , il 
fortoit de fa chambre, alloit au devant de 
lui, & l'introduifoit à l'appartement des 
hôtes, lui offrant les fervices dont il pou
voit avoir befoin. Lorfqueces h~tes étoient 
des perfonnes ecdéfiaftiques ou religieufes, 
ou de quelque confidération, il avoir grand 
foin de les conduire à l'églife pour y rendre 
leurs adorations au Seigneur, s'efforçant; 
autant qu'il pou voit, de pratiquer en ces ren
contres ce que nous lifons de la maniere . 
dont les anciens peres exerçaient l'hofpita• 
lité. Après cela il rendoit à fes hôtes toutes 
fprtes d'offices de charité & d'humanité. 

Quoique l'abbaye de Senones foit moins 
expofée que bien d'autres, par fa fituation 
dans un vallon reculé, éloigné des grandes 

· routes, aux inconvéniens des fréquentes viii
tes, cette maifon ne laiffe pas d'être beau~ 
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coup fréquentée. L'éclat de la réputation de 
notr~ refpefrable Abbé en augmenta beau
coup le nombre. Plufieurs perfonnes y ve• 
noient exprès pour y admirer ce-grand hom· 
me, y refpeél:er fes vertus, & voir par eux• 
mêmes les belle$ chofes qu'il avoir faites 
pour le bien & la gloire de fa mai fon, qu'il 
avoit rendue une des mieux ornées de la 
province. 

En 1741. il eut l'hom-leur de recevoir à 
Senones M. le RhingraffdeSalm-Kirbourg. 
Ce Prince y arriva le famedi au foir ~ veille 
de la Pentecôte .. Le jour de cette folemnité 
il'y fit fes dévotions, & en partit le lende-

, main , très-fatisfait de la · reception que lui 
avoir faite dom Calmet. En 1744. il reçut le 
même honneur de M.le maréchal de N oail
les. Ce Général allant fe mettr'e à .la tête de 
l'armée Françoife en Alface, paffa par la 
Lorraine, & ayant fu que l'abbaye de Se
nones n'étoit éloignée de Ù :route de Saint 
Diez , par où il devoit paffer , que de deux 
lieues" fe détourna exprès pour vifiter dom 
Calm et, qu'il a voit autrefois c'onnu à Paris. 
Ce Seigneur étoit accompagné du comte de 
Noailles fon fils. M. le Maréchal arriva à 
Senones vers les deux heures après midi. Il 
dit à dom Cal met" en t'embraffanr, les cho
fes les plus obligeantes, & qui marquoient 
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toute l'eftime qu'il faifoit de lui. Ce Seigneur 
ajouta que, pour le voir dàns fon abbaye, 
il avait réfifté aux inftances que lui avait 
faites fa majefté le roi Stanifias de Pologne,~ 
pour le retenir plus long-tems à fa cour. 

Dès la premiere année de l'avénement de 
dom Calmet à l'abbaye de Senones, M. le 
Prince d'El bœuf, de la maifon de Lorraine, 
honora cette maifon de fa préfence ; mais 
l'abfence de notre Abbé le priva de l'avan
tage de rendre à S. A. S. les refpetls dus à 
fon rang & à fa naHfance. Le même Prince 
s'était propofé un fecond voyage à Se no· 
nes , exprès pour y voir dom Calmer; màis 
ce voyage n'a pas eu lieu. Je ne rapporterai 
pas id le voyage & le féjour du célebre M. 
de Voltaire à Senones, dont nous avons 

-parlé ci-devant. Je paife de même fous fi. 
leilce une infinité d'autres perfonnes diftin· 
guées par leur condition ' leur rang ' leur 
dignité ou leur mérite, qui font venues ex· 
près à Senones, attirées par l'éclat de la ré
putation de notre Abbé. 

Je ne puis paifer fous · filence l:i vifite que 
feû M. Begon évêque de T oui rendit à dom 
Calmet en 1750. Ce Prélat, fi refpetlable 
par fes vertus épifcopales, qui honorait no·: 
tre Abbé de fon eftime & de fon amitié , 
v.int à Senones, àl'invitationdeD. Calmer, 
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qui l'en a voit prié plufi.eurs fois, &: eut la 
bonté, à fa prie re, d'y donner le facrement 
de la confirmation à près de deux mille ames 
du diftria: de l'abbaye de Senones. Rien de 
plus tendre & de plus touchant que l'entre• 
vue de ces deux perfonnages refpellables. 
M.l'Evêque fut fenfiblement touché ducom~ 
pliment que lui fit notre pieux Abbé; fes t~r
rnes, en l'abordant, furent fi pleins de ref· 
pea:, d'humilité , de modeftie, que l'Evê .. 
que ne put retenir fes larmes. Dom Calmet 
rendît au Prélat tous les honneurs qu'il put; 
il crut par là ne pouvoir trop témoigner le 
bonheur de recevoir chez lui un Evêque, 
pour lequel il a voit conçu depuis long-tems 
une vénération finguliere. On a fu depuis 
que M. Begon avoit publié partout à fon 
retour la façon honorable & pleine de cor· 
dialité, avec laqqelle il a voit été reçu à Se
nones. M. Drauas de Bouffay fucceffeur de 
M. Begon dans le fiege épifcopal de Toul, 
a fait de même l'honneur à dom Calmer de 
le venir vi fi ter dans fon abbaye, & ce Pré· 
lat eut la bonté , à la priere de 1' A~bé de 
Senones , d'y donner les ordres aux jeunes 
religieux qui étudiaient dans cette maifon. 

Feû M. le cardinal de Rohan a témoigné 
plufieurs fois le defir qu'il a voit de paffer par 
Senones pour voir dom Calmer ; il avoit 
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même envoyé M. l'abbé Garnier ,pour exa
miner fi les chemins étoient pr::tticables pour 
des voitures ; mais la route qui conduit de 
Senones en Alface, étant alors trop étroite 
& trop peu commode pour les caroifes , c~ 
voyage n'a pu avoir lieu. Depuis ce tems~ 
là, par ordre de S. A. S. monfeigneur le 
Pri~ce de Salm-Salm, la route a été ~largie, 
& elle eft devenue très-propre pour toute$ 
fortes de voitures. 

On venoit de tous côtés à Senones pour 
voir le célebre dom Calmer, pour le con· 
fulter, & pour être témoin de fes vertus. Il 
recevoir tons ceux qui fe préfentoient, & 
leur témoignoit à tous une cordialité & une 
affeéHon qui les charmoient. On étoit fur· 
pris qu'un homme, qui a voit paifé la plus 
grande partie de fa vie à compofer des ou
vrages férieux, qui a voit. fi peu d'ufage du 
monde, pût allier tant de politeife avec des 
études profondes. Il fe donnoit lui - même 
la peine de les conduire par toute la mai· 
fon , & leur montroit tout ce qui pou voit 
fatisfaire le~r curiofité, ou édifier leur piété. 

C'étoit principalement aux perfonnes let· 
trées & aux amateurs des fciences qu'il mar· 
quoit plus d'attention, parce qu'il fe trou~ 
voit avec eux plus à fon aife, par l~ con .. 
forrnité de même goût. Comme il aimoit 
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les fciences pour elles-mêmes, il devenoif 
auffi- tôt l'ami de ceux qui les cultivaient, 
& c'étoit à coup sûr un titre légit~me pour 

·avoir part à fon amitié, que de les aimer. 
Il s'appliquait à leur faire voir ce que la bi
bliotheque de Senones & fon cabinet ren
ferment de plus' intéreffant & de plus ca
pable d'exciter la curiofité d'un amateur; 
leur oùvroit les tréfors de . fon érudition ; 
répondoit à toutes leurs queftions, fe don
nant lui-~ême le foin de chercher avec eitx 
dans les livres ou dans fes propres recueils . 
ce qui pouvoit éclaircir leurs doutes, ou les 
inftruire fur les fujets qu'an lui propofoit. 
Il regardait comme fon propre avantage les 
bons offices qu'il leur rendoit, parce ·qu'il 
trouvait à s'inftruire lui-même de ce qu'il 
ignorait auparavant. Il en prenoit de là oc
cafion d'approfo~dir des faits ou des quef
tions qui avoient échapé à fes recherches. 

Au refte fi fa complaifance le portoit à 
communiquer volontiers fes recherches &: 
fes lumieres, il n'avoit pas moins d'atten
tion à profiter lui-même de ce qu'on lui di
foit & de ce qu'il apprenait , & il avoit 
grand foîn de l'inférer dans fes recueils , 
pour en faire ufage dans la fuite. Ce qui, par 
tout autre moins connoiffeur & moins éclai
ré, éroit réputé comme une bagatelle, ille 
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regardoit au c·ontraire comme méritant fon · ~· 

attention; d'où vient que fes recueils· font 
remplis d'une infinité d'anecdotes & d'ob..- " .. 

fervations curieufes, qui en détail femblent 
puériles, mais qui dans leur affernblage ,- & 
par l'application qu'il a fu en faire à propos, ., 

donnent un grand plaifir aux leéteurs. " 
Dom Calmer avoit confervé une poli· , . 

. ,. 

teffe furprenante jufques dans ces derniers ·• 
~ 

r:,s, où l'âge fembloit l'affranchir de beau.: 
co p d'attentions. On remarqua jufqu'à la ... 

fin cette affabilité, cette maniere affeaueufe 
de recevoir fes hôtes, qu'il a voit toujours 
témoignées auparavant. Cependant les der· 
nieres années de fa vie, parce que les repas 
du foirà la table des hôtes l'incommodoient, 
il prioit fouvent les étrangers de trouver bon 
qu'il s'en difpensât; mais il fubftiruoit à fon 
défaut l'élite des religieux de la communauoo~ 
té, & donnoit à fes hôtes la meilleure corn• 
pagnie qu'il pouvoir : il ne laiffoit pas que l'; 

de les venir voir, s'entretenir avec eux pen- '~ 

dant le repas! & 4e les prier d'agréer fes ex-
., 
1 

cufés de ce que fes infirmités ne lui permet• 
1 
ji 

toient plus de leur faire compagnie. Faut-il !1 
s'étonner après cela fi ces hôtes le quittoient 
toujours charmés de fes manieres, & édifiés 
de fa conduire & de fes exemples ? 

Les lettre.i qu'on lui écrivoit, alloient en· 
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core plus loin que les vifites : il en fentoit 
le poids; fouvent même il ne pouvoit diiii· 
muter qu'il n'en fût accablé ; mais la place 
qu'il occupait , la néceffité des affaires , &: 
fur-tout la charité, qui eft la plus indifpen• 
fabledetoutesles regles,ne lui permettaient 
pas de refufer de fes recevoir, & de n'y pas 
répondre. Souvent il fe plaignait que ces 
occupations , qui lui paroiffoient fi éloi· 
gnées de l'efprit de fa vocation, retardoiept 
le progrès qu'il fe propofoit de faire dans les 
voies du Seigneur. Dans ces difpofitions il 
s'adreffoit à Dieu pour le prier de les éloi .. 
gner, ou d'en diminuer le nombre, d'éloi· 
gner de lui toutes les créatures, en faifant 
qu'il s'en pût paffer, & qu'elles puifent tou
tes fe paffer de lui. 

En effet parmi tant d'occafions de diftrac• 
tion & de diffipation notre pieux Abbé con• 
fervoit toujours un . violent amour pour la 
retraite & le filence. Il gémiffoit de fe voir 
affujetti à ces occupations extérieures, & il 
s'en humilioit devant Dieu: il formoit fou• 
/vent des réfolutions de s'y fouftraire ; mais 
parce que les ocë:afions de rompre ces réfQoio 
lutions fi fain tes fe préfernoient fouvent, jl 
s'adreffoit à Dieu dans la priere pour le con• 
jurer de les éloigner. 

Ces difpofitions n'étaient point l'effet 
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d'un carattere myfantrope &: auftere. Son 
naturel franc & ouvert, joint à fon profond 
fa voir, le faifoit rechercher · des perfonnes 
du premier mérite; mais il n'aimoit pas le 
grand monde, & craignoit de trop fe. répan
dre au dehors. Quand on lui remontroit que 
la viè trop fédentaire qu'il menoit, & la trop 
grande application qu'il donnoit à la corn• 
pofition de fes ouvrages, altéroient fa' fanté, 
qu'un peu de diffipation ou quelques petits 
voyages fembloient néceffaires pour réparer 
fes forces, & empêcher . un . entier épuife
ment' , il répond oit : Que vouler- vous que je 
fa ffi? Vous me propofer des voyages d' amuftment; 
je n'aime ni le jeu, ni la table, ni les compagnies; 
je ne fuis pas homme du 1TUJnde; tout. m'en~uie .en 
camp11gne , fi vous m'ô tet l'étude & le.r livres ; 
itude pour étude, ne vaut•il pa.r mieux que je refle 
dans mon cabinet, que de me rendre incommode 
.aux perfonne.r, qui ne peuvent d cet égard fecon
der me.r vues ~ 

Néanmoins cet amour ardent pour la re
traire ne le rendoit point farouche. Comme 
il favoit autant que perfonne obferver les 
regles de la bienféance, il âlloit de tems en 
tems vifirer fes voifins & les perfonnes de 
cqnfidération _des environs, qui lui faifoient 
l'honneur d'entretenir avec lui un commerce 
d'amitié, & il lei, re ce voit .enfuite chez lui 

avec 

Digitized by Goog I e 



LIVRE II. 20~ 
avec toute i'attention & la cordialité poffi
bles; car quoique d'ailleùrs l'étude··ffi.t fon· 
attrait favori, l'application qu'il y don noir, 
ne le rendoit point d'un accès difficile ; il 
paroüfoit toujours d'une humeur égale & 
d'un commerce aifé. La fupériorité de fon 
ef}>lit ne s'appercevoit que dans fes ouvra
ges, & elle étoit <;achée dans fon entretien 
fous une modefte docilité , bien P. lus rare. 
que l'érudition. · 

Nous avons vu ci .. devant quelles étoient lX. ' 

les ~fpofitions de dom Calmer à l' égarg de :~i~n
la fupériorité. Né fimple & prefque_uniqùe- ~an~ la 

ment fenfible aux charmes de la foiirude, il rifce:"' 
. auroit volonrîers · t<:mjours préféré la tran
quilité d'un état médiocrç & de fimple reli- · 
.gieux, .à l'honneur des premieres places ; 
mais le corps dont il étoit membre~ & qu'il 

. devoir 'un jour fagement gouverner' a voit 
. un droit acquis fur les fervices qu'il pouvoir 
· lui rendre ; & ce même corps rie tar'da pas 
à lui confier des emplois où il pût faire pour 
le bon ordre tout ce que fon zele deman
~oit qu'il donn~t au foin· de maintenir la 
reforme qu'il avoir profe1fée. 

Choifi d'abord pour remplir la place d'abbé· 
ou fupérieur de l'abbaye de faiJ:it Leopold · 

.i de Nancy, il accepta. cette digriité, dont 
'i l'honora le chapit,re général de fa congré-
~ 0 ., 
t 
1 
1 
1 
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gation de 1718. avec une hull;lble mod~ftie. 
Il parut d'autant plus digne de cette éleva· 
tion, qu'il cherchoit moin~ à fortir de l'obf
curité. Les quaJirés qui lui en a voient frayé 

. les avenues, furent toujours fes fidelles & 
· inféparables.compagnes. Difons plus; fi fon 

élevation fut la jufte récompenfe d'un il)é .. 
rite folide & reconnu' u· lé\ {egarda auffi 
comme un engagement indifpenfabre à une 
pius grande perfeél:ion. Il fit voir comme. 
auparavant une f~veurqui ra.nimoit les plus 
liches, une affiduité qui excitoit les plus né .. 
gligens, un exafr & fcrupule~x attachement 
aux plus 1égeres pratiques de la regle, con
vaincu qu'en les roéprifant on deyient bien· 
tôt prévaricateur des devoirs les plus eifen· 
tiels & les plus indifpenfables. Ajoutons à 
ces traits ·, qui forment le portrait d'un fupé· 
rieur accompli en général, ceux qui·lui fu .. . 
rent particuliers, c'eft-à-dire, une humilité 
pmfonde, uh defintéreifement partait, l'a
mour d'une. pauvreté vraiment c~rétienne & 

. religieufe, une douceur dans fa façon de gou~ . 
verner fans molleife, une tendreffe compa .. 
tiffanie pour les pauvres, une patience que . 
rjetl ne peut ébranler. Entrons dans le dé· 

· rail de la pràtique de toutes ces vertus. 
x. L'humilité eft la bafe de toutes les vertus 

Son hu- l , . f'. l l . 
miii•é· c utnennes ; Jans el e toutes. es autrei ver· 

.... 
Digitized by Geog I e 

-
i 
1 
r 



L 1 v RE II. '- lll 

tus dégénerent en vices ; la charité même & 
l'obéiffance ne font rien fans l'humilité, & 
la vraie humilité ne peut fubfifter fan$ la 
charité & l'obéiffance. , . 

L'humilité fut toujours la vertu favoritè' 
de notre pieux Abbé ; il la regardoit corn- , 
me la fauvegarde de l'état religieux, & la 
plus utile leçon que le Sauveur du monde 
ait donnée à fes difciples. Pl~s on lui mar• 
quoit d'eftime, plus il·s'aviliffoit à fes pro- -
pres yeux. 11 cr6yoit toujours qu'on le louoit 
par préyention, · & qu'il s'abaiffoit par çon· 
noiffance. · 

Les marques d'eftime & de · diftintlion 
.dont onl'honoroiç, ne le rendoient ni plus 
préfomptueux ni moins humble. Il éroit le 
feul qui parût ne point "appercevoir de fa 
grande capacité: il ne fouffroit pas même 
patiemment que l'on dît· qu'il eût quelque 
mérite ; & fi on lui donnoit des louanges 
fur fes vertus , fur fes écrits , ou fur fa pro• 
fonde érudition, il ne répoildoit qu'en s'hu· 
miliant ; fouvent il feignoit né pas enten
dre ce qu'qri lui'difoit, àtl il ré pondoir d'une 
maniere à donner à entendre que l'on a voit 
trop bonne opinion de lui : quelquefois il 
répondoit , .mais à voix demi·baffe, & en .. 
fo~piranf, . humilité, ·humilité, de façon qu'il 
n'y a voit que celui qui étoit proche de lui~ 
qui l' entendoit. 0 i j 
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Au%U.Jf. Il a voit appris de S. Auguftin quel'hurni

rp. 118. 1. , ft r.. fa • fift ' 
ad Diof- lte e · une 1amre en nee , qu1 con 1 e a 
~:r· ~ connoître fa baifeife, & à s'en humilier de- . :' 

· . vanr Dieu & devant les hommes : <}Uffi dom 
. Calmer eut-ii grand foin de dérober à la con- · 

noiifance de fes freres tour ce ,qui pouvoit 
relever fa gloire. La plûpart des événemens 
les plus confidérables de fa· vie n'ont été fus 
que par d'autres, & ceux qui lui ont fair plus 
d'honneur , on ne les apprenoit que par le 
rapport des perfonnes qui l•avoient connu 
parriculierement. Si quelquefois il en a fait 

, mention, ce n'étoit que parce que le hafard 
lui donnoit occafion d'en parler, & il le 
faifoit ·dans des termes qui exprimoient l'é
tendue de fa reconnoiifance envers les per·' 
fonnes qui lui avDient . témoigné quelque 
eftime , & d'une maniere que prefque tout 
l'honneur en réjailliifoit fur ces perfonnes 
mêmes·, & non pas fur lui. Son neveu & 
fon fucceffeur dans l'abbaye de Senones, qui 
a vecu plufieurs années avec lui~ n'étoit pas 
plus privilégié que tout autre, & il a voit 
grand· foin de lui cacher tout ce q~i pouvait 
augmenter fa réputation, & faire corinoître 
la grande eftime que l'on ayoit de lui dans 
le monde. On ne fauroit prefque rien de fa 
vie, fi les lettres qu'on lui écrivoit de tou-

. tes parts, & que l'on n'a vues qu'après fa 
; 
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mort, ne nous a voient découvert une partie 
de ces riches tr~its, qui peuvent . illuftrer fa 
mémoire. S'il n'avoir eu autant d'humilité 
& de modeftie qu'il en a·voit, on trouveroit . 
une infinité de chofes avanrageufes à dire 
de ce grand homme; mais fes ouvrages,. qui 
font pour nous un tréfor inépuifable , per.;. 
pétueronr, malgré lui, fa mémoire dans la 
poftérité. . 

Dom Calmer ne fe croyoit pas feulement · 
indigne de rous les fentimens d'eftime qùe 
l'on pouvoir avoir pour lui; il refufoit juf
qu'aux moindres titres qui marquoient quel .. 
que diftinél:ion. Nous avons vu ci-devant 
avec quelle fermeté il s'oppofa au titre de 
'Mon.fieur, qu'on voulut lui don~er, & qu'il 
ne fupportoit qu•impatiemmen_r dans la bou- ~ 
che de fes religieux : tout le refte de fa con
duite répond oit à ces fentimens humbles & 
modeftes. Ir n'arrive que trop fouvent que 
l'amour propre fait , pour plaire aux hom
mes, ce que la charité pratique pour être · 
fidele à Dieu, & il · eft très-rare que l'on fe 
contente .d'avoir Dieu pour témoin de fes 

· aél:ions. Tel fut notre pieux Abbé ; il ai
moit mieux être vertueux que de faire bril• 
1er fes vertus. Content de fervir de modele 
à fes freres 'dans la pratique exaél:e des de
voirs communs de la régularité, il n'atfec .. 

0 iij f. 
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toit point 4e prat~ques d' oftentation , qui' 
fouvent cachent un fond d'orgueil. On ~·af
feél:e fouvent des fingularités que pour fe dé
dommager en recevant des éloges. Il avoir 
appris du faint Légiflateur dont il avoir em~ 
braffé la ·regle , à s'en teriir à l' exatte ob
fervance de cette regle. 'fou jours en garde 
contr~ l' efprit de préfomption & de fingu
larité, il fe garda bien de fe f~ire des voies 
& des regles de conduite à fa fantaifie ; il fe 
défioit trop de lui-même&: de fes lumiet;es, 
pour fe. livrer à fo'n propre efprit dans la pro· 
feffion qu'il avoit embraffée; il en f~,Jivoit 
fidelem~nt, humblemènt, conftamment les 
ufages & ies pratiques, & fe conformoit aux 
exemples des plus gens de bien qu'il y a voit 
vus, & qu'ir y voy oit encore, & à ceux des 
premiers reformateurs. Uétoit perfuadé que . 
les dévotjons particulieres' ne font que des 
contre-tems, que des atl:ions déplacées , fi 

! la regle ne marque le tems & la maniere de 
les faire. Le bien n'eft bien que quànd il eft 

. bien fair, & pour le bien faire fan~ fe trom
per, il faut y appliquer la regle. 

De là cette uniform!té qu'il a confervée · 
toute fa vie avec le refte de la communauté. 
Comme un hum:bl~ religieux, il évitoit com
me un ~iege-dangereux toureftngularité .dans 
fès hab us , dans fon air , dans fa nourriture, 

1 
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dans fes exercices & daris tout le refte. II ne 
fe diiÙnguoit du ~ommun de fes freres qtle 
par une plus fcrupuleufe èxaaitude.à.fuivre 
les pratiques de la regle, par une àffiduité -
plus grande à l'office, & par un zele plus ar
dent à tendre à la perfeB:ion de fon état. 
Telle ~toit fa condu~re extérieure ; car en 
fon particulier il avoir des pratiques' fingu
lieres de piété' dorit nous parlerons ci-après, 
qu'il avoir foin de dérober aux yeux ~êmes' · 
de fes religieux, pour ne point s'expofer au 
danger d'en diminuer le mérite par l'éclat. 
qu'elles auroient excité. 

La marque la plus fure que l'humilité eft 
véritablement dans le cœur' è'eft quand 011 

fair des a&ions que cerre verru feule peut 
infpirer : On connoît ,:dit le •auveur, l'at:
bre par fes fruits. Un cœur humble fe con
noît de même; c'eft par les feules aB:ions 
qu'on en p-eut juger. ·L'humilité de notre 
pieux Abbé Ûlt foutenue par les aéHons ; 
nous pouvons même affurer que roure la 
fuite \ie fa vie n'a été q~'une pratique con
tinuelle de cètte vertu. Cette rare modeftie 
qu'il conferva toujours au milieu des a pp lau· 
diffemens & de l'eftime générale que lui mé
tit_a la fupériorité de res talens ; cerre atten ... 
tion à cacher aux ·au~res tout ce qui pouvoit 

• eonrri~uer à fa gloire; le refus de l'éminente 
· 0 iv 
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4ignité de l' épifcopat, dQnt le rouverain pon- . ', 
tife Benoit XIII. voulpit relever par ce nou
veau luftre l'éclat d'une vertu qu'il defiroit 
honorer; & dont le jufte tiifcernement fern .. 
bloit même lui en affurer de plus grandes · 
dans la fuite·; cette docilité à reformer &. 
corriger dans fes dottes écrits ce que le dé
faut d'attention ou .la fragilité hûma1ne, y 
a voient pu gliffer de défettueux, & cette · 
déférence pour· tes fentimens d'autrui; tous 
ces traits & bien d'a~ures, que l'on a pu re-

. marquer dans cette vie·' ne font-ils p~s au- · 
tal)t de témoignages d'une fimplicité éclai
rée, qui ne peul: être fondée que fur 1'humi-

. lité la plus profon~e r 
Je ne puis paffer fous filence une autre dr.. ' 

con france d~fa vie , qui montre le · peu de 
cas qu'il faifoit de lui-même. Pierre Emery 
impririleur de D. Calmer fouhaitoit depuis 
loog- tems de faire peindre fon portrait :. ii 
n'avoir encore pu obtenir de. lui cette fatis~ 
fattion ; 'fa grande modeftie y formoit un 
obftacle, que les inftances réitérées de .cet 
imprimeur n'a voient pu furmonter. D. Cal
met ·, qui ne faifoit rien qui pût concourir à 
fa gloire, fans avoir confillté fes fupérieurs, 
en écrivit au R. P. dom Bel homme abbé de 
Moyenmoutier. Celui-ci lui répondit en ces 
termes : Si M. Emery efl réfolu de vo·us j1ire 
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· peindre, vous pouver, dans la difjuifition où ~ozi.t . 
êtes, lui donner cette fatisfaélion fans fcrupule. 
Poft.raitpour portrait., un bon vaudra mieux qu~un 
mauvais, & je·fouhaite en mon particulier qu'il 
foit le meilleur qu'on pourra. Dans la fuite notre 
pieux Abbé témoigna moins de répugnance 
pour ·ùne chofe aifez indifférente d'elle~m~-

. , me: mais s'il permit que l'on tirât .fon por
trait, ce fut toujours fans aucune ~tfeêtation, 
& par déférence pour des perfonnçs ·qui 

: a voient mérité qu'il eût pour elles · cette 
complaifance. 
. La bonté de fon cœur . fe découvrit prin· xr . . 
cipalement dans fon généreux defintéreife- li~~~r~C: 

. .. ment. Lorfqu'il fut fait abbé de Senones, il fcment. 

fe vit poifeifeur d'un revenu trè~- confidé- \ 
. rab le. Cette abbaye, avant lt)l démembre
ment qu'il en -fit quelques années après pour 
fonder un monâftere à. -Lunéville, paifoi.t 
alors . pour une des · plus .riches de la pro-'· 
vince. Loin de fe dégrader par une honteufe 

· .avarice, qui accumule, ni paruneindifcrette 
profufion, qui diffipe, il employa une ·bon
ne partie de fes revenus à eJ)lbellir la mai- · 
fon de Senones par les bâtimêns qu'il y ajou~ . 
ta, qui paroiifoient . ·nécef{aires pour . procu· . 
rer les commodités oonvenables aux reli· 
gieux & ·à l' Abpé 5 à en~ichir .la facriftie de 
riches & prét~eu.x: ornemens i à remplir la.' 
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bibliotheque de quantité. d'excellens livres, 
ou à foulager:. les pauvres. Il ne fe réfervoit 
rien pour lui;même. lllâHfoit au Procureur 
de la maifon ·le · foin de pot.Jr'loir à fes be· 
foins , coinme à ceux d~s autres religieux , 
fe contentant du fimple néceffairc:, n'ayant 
jamais voulu permettre que fes habits & les 
meubles de fa chambre fuffent autres· que · 
ceux que la fimplicité religieufe accor.de à 
la néceffité. 

Sa conduite ~'l'égard des fermiers de- fa 
menfe ·abbatiale répondait à fon efprit de 
ciefintéreffement. Loin d'être. _env~rs eux un 
maître dur, févere' inflexible, impitoyable, 
& de vouloir recueillir où il n'avoir point 

· ' femé, foqvetlt il fe relâchoit 'de fes droits 
en .leur faveur. Il aimoit à leur procurer des 
gains fenfibles , des profits confid.érables , 
)oin 'de les épuifet: & de les réduire à l'in· . 
digence. Un de fes fermiers étant devenu 

· infolvable, il auroit .bien fouhaité arrêter la 
- perte de ce-malheureux pa~ le fâcrifice d;une 

partie de ce qui lui êtoit dù; mais ne pou• 
· vant empêcher la ruine totale déce pauvre 

homme, accablé de dettes, & preifé par fes 
créanciers, il s'efforça p~r fes libéralités d'~ .. 
doucir, autant qu'il·.p~t , le malheut de ,fa 
difgrace. Dans les années où la. grêle , les 
orages ou .,d'autres accidens a voient défolé 
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les campagnes , & privé le laboureur de la 
plus grande partie du fruit de fes travaux, 
quoiqu'à la rigne.ur il eût pu exiger ce qui 
lui étoit dû_~ ces accidens éroient pour lui 
des occafions de fignaler fa tendreffe com
patiffante, en partageant avec les malheu
rep~ la perte -publique , & en remettant à 
fes fermiers une p~utie de fes droits ·: quel· 
quefois il leur remettoit le tout , aimant 
mieux s'appauvrir lui-même, que d'être ri
che en ~ppauvrifiànt les autres. Il y aur~it , 
difoit~il, de l'inhumanité Je nous regarder com
me exempts des fuità fâclieufes, occafionnées par 
:les fléaux de la colere de Dieu, &·de ne pas par
. tager avec une 'infinité de mlf érables' que ces ca-
lamités réduifent à la pauvreté, les pertei publi
ques. Pui[que ce font nos péchés communs qui ont 
attiré tes malheu_rs~ n' efl-il pas jufle que le contre
coup .. en réjailliffe fur· nous, comme fut lt refle des 
hommes, encore plu8 malhëureux que nous~ 

Ayant acquis une fomme affez confidé
rable, qui provenait dès deniers de la fabri
que de l' églifé paroiffiale de. Senones, qui 
lui a voient été cédés par les habitans, à 
cau(e àu bâtiment de leuréglife, qu'ilavoit 
réédifiée, en y ajoutant le double' du .fien , 
il auroit pu convertir cette fomme a_u profit 
de fa menCe , 'ou à fon ufage ; mais il aima 

· mieux la rendre aux paroiffiens, & la confa• 

' 

' 
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crer aux profit des pauvres , eri fondant un 
hôpital dans la ville de Senones , dont il 
ne fe réferva que le feul droit de direéHon, 
s'étant dépouillé, en faveur des habitans, dè 
tousfes autres droits fur cet hôpital. Il ajou
ta à cette fondation une belle maifon, qu'il 
fit bâtir· à fes frais, pour y loger les pauv;es 
malades. 

Un particulier de la même paroiffe vint 
un jour lui apporter un vieux contrat, qui 
témQignoit qu'un champ t fi~ué au milieu 
d'unèlies corvées appartenant es à notre Ab
bé, avoir autrefois appartenu à fes ancêtres' 
mais dont la poffeffion étoit acquife à dom 
Calm et par un tems fuffi fant à prefcrire. ll 
le lui rendit fur le champ, & ne daigna pas 
même examiner fi d'autres titres poftérieurs 
à ce contrat n'en avoient peut-être(pas ac
quis le domaine à .fon abbaye, quoique ce 
pattkulier l'en·priât, aimant mieux renon
cer au 'droit que la p.offeffion de bonne foi 
lui donnoit fur C'et héritage, que de fe l'ap• 
proprier au préjudice d'un autre. · 

·.J'ajoute qu'il arrivoit' affez fouvent que 
ee grand defintéreffemetlt qu'il marquoir , 
l'expofoitàla furprife& à être trompé.Com
me il étoit de la tneilleure foi du monde , il 

· étoit perfuadé qu'il en étoit de même de 
_ tous ceux qui traitoient avec lui : auffi a-t-il 

, DigitizedbyGoogle . 

! 
J· 
j: 



• 
L 1 v ll E ~I. 2.21 . 

été (ouveiu ·trompé par dés perfonnes qui, 
· . fe prévalant de cette bonne foi & de cette 

fincérité qu'ils reconnoiffoient en lui , en 
abufoient po1,1r le furprendre par des traité$ 
frauduleux , ou par des paiemens.infideles. 
Urt particulier de mauvaife foi, qui lui étoit 
redevable de fommes très-confidérables ,. 
étoit venu pour le furprendr~, lui faifant en•' 
tendre qu'un traité fait avec lui quelques an• · 
nées auparavant étoit expiré par le tranf· 
port qu'il en a~oit fait à un autre. D. Cal• 
met; qui ne follpçonnoit aucune fraude , · 
étoit prêt de lqi en doimer une décharge 
abfolue, & . d'entrer en compte avec cet 
homme , qui prétendait qu'il lui étoit re
devable. L'Abbé de Senones, qui ne fe dé
fioit de rien, perfuadé de la probité . de ce 
particulier, fe difpofoit à lui accorder ce 
qu'il demandait, fans prévoir que cette dé- -
marche' alloit le jetter dans un grand pro- · 
ces, lorfque fon Coadjuteur, qui fe trouva 
là par hafard, l'avertit du danger auquel il 
s'expofoit, & de la maavaife foi de cet hom• 
me; ce qui le retint. Il fe trouva en effet de· 
puis que ce particulier luiredevoit beaucoup, 
ainfi que lui mêmé fut obligé d~en convenir: 
mais comme notre bon AbWut informé de 
1~ fituation miférable à laquelle l'a voit réduit 

· fa mauvaife conduite , & qu'il étoit chargé 
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de famille.; il lui pardonna fa mauvaife VO• 

lonté , & ·lui remit généreufement toute la · 
dette. 

Le defintére1fement de dom Calmer p~
rut principàlement lorfqu'il travaillait à Pa
ris à fon commentaire fur la bible. La. con
grégation de·fàint.Vanne avoir j1,1gé à pro
pos de lui faire une penfion pour lui donner · 
lés moyens de fubfifter à Paris, & de pou
voir y travailler .plus commodément. Elle 
y avoit ajouté une petite penfion de de_ux 
cens cinquante francs ·Barrois, qui font une 
fonîme d'environ quatre-vingt .. trois -livres 
au cours de France, à fon pere, pour l'ai
der à fubfifter. Dom Cal met fut obligé de 
s'adre!fer au chapitre général de 1712. pour 
être rembourfé d'une fomme de deniers qu'il· 
avait débourfée au compte de la congréga
tion; mais craignant que cette fomme ne pa-
. rfu trop confidérable aux rupérieurs ' il té
moigna qu'il confentoit que cette penfion 
fût fufpendue pendant tout le tems qu'il ref.. 
teroit â Paris, ·s'offrant d'y fu pp lé er par lui-

~ même. Je tâcherai, dit-il, de fuppléer d cela, 
& de fubvenir aux bèjoins de mon pere par mes 
petits profits & mes épargnes. Après la fin de cet 
ouvrage, ji nous ftJmmes encore au monde, lui"& 
moi, on la lui contiT)ueta,ji l'on juge d propos. 
Ce font les tenn~i dont il fe fervoit en éçri-

' 
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vant cette .même. aimée ;iu R: P. dom Mat• · 
· thieu Petitdidièr vifiteur dela congrégation. ' 
Tel étoit le d,efintéreifemeni: de ce grand 
religieux~ &: la · crainte -où ii était d'être à.. 

· charge à fon corps , dans le tems ·même où 
' il lui faifoit tant d'honneur .. Les petits profit~ 

1 ou épargnes d9nt" i~ pàrle ·dans cette lettre , 
n'étaient. autre chofe que l'honoraÏJie qu'il · 
recevoir .. de fon imprimeùr pour chaque to:. 
me de· fon ouvrage , qu'il employait~ ou à· 
payer fa penfion; ou à acheter des livres, 
ou à d'autres befoins. · . 

De là fortoit çomme·de fa fource ce.grand x tt. 
amour qu'il ~ toujours fair paroître pour la a;~::,' 
pauvreté. Il avoir appris de S. Bernard que pour la 

•eft l , r. l . . • · 1. pauvre-ce n pas a pauvrete teu . e , ma1s 'amour té. 

de la pauvreté·, · qui fait les véritabtes pau
vres. Il témoignait en, toutes rencontres. un 
parfait dépou'illement &: · un détachement 
fincere de tous lès bie~s, les fuperfluités , 
les curiofités & les avantagës de ce monde: 
auffi fe .réduifoit-il au fimple ufage des cho
fes qui. lui étoient néce1faires. Il s'était in..; 
terdit tous ces ajt:aftemens curieüx & recher
chés, toutes ces commôdhés fuperflues , qui 
ne font que contenter l'amour propre, flat~ 
ter la cupidité , & nourrir les convoitifes , 
~e fouvenant toujours de ce grand précepte 
que faint Benoit donne à tol.J$le~ religieu~ 

. 
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quand ii veut qu'ils trouv!!nt leur fatisfac
tion & leur plaifir dans les chofes les plus 
viles, les plus extrêmes&: les plus humilian
tes : Omni vilitate, ve.l extremitate contemu.r fit 
monachus. Nous·avons vu l'éloignement que 

·notre pieux 4hbé a toujours témoigné pour 
toute· fingularité .& pour tout ct qui pou-· 

·:voit le difringuer de fes freres. Ses habits 
étoient de la même étoffe que ceux du r~fte 
de la communauté; les meubles dont il fe 
fervoit, ne val oient pas mieux que ceux dont 
fe fervoient les religieux. C'efr par un motif 
de cette pauvreté religieufe. qu'il reprenoit 
toute fuperfluité ·& toute difrinél:ion ·trop 
marquée qu'affeél:oient certains ·religieux 
dans leurs habits, dans leur extérieur & dans 
les -petits ameublemens, & De recomman
doit rien tant que la fimplicité dans l'ufage 
des chofes de la vie, & l'éloignement de 
;tout ce que _le monde efrirne le plus. 

C 'étoit principalement dans fes voyages 
. qu'il faifoit paroître cet amour pour ·la pau· 
vreté. Lorfqu'il arrivoit dans une hôtelle· 
rie, il ne demandoit jamais ce qu'il y av oit 
de meilleur; il fe contentoit. le plus fouvent 
de quelquels ~ufs ou de quelque autre mets 
encore plus fimple & conforme à fa pro· 

. feffion : car en voyage , comme dans fon 
monaitere, il a toujours été très-exaa à ob· , 

· ferv.er .. 
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11~'1 Jerver l'abftinence de la chair; néanmoins~ 
113 quand la compagnie avec laquelle il fe ren-
'1 

'lli::• controit , demandait de lui qu'il fît quelque 
chofe de plus, il fa voit en tout obferver les 

Il:;! regles de la bienféapce , & fe conformer ; 
p;:~ felon l'efprit de la regle, à la qualité & au · 
p:· ,' mérite . des perfonnes. " 

k=·· · Pat une fuite de. l'amour de la pauvreté; 
r::: il regardoit tout ce qui appartenoit à fon 
i:l monaftere comme des chofes dévouées & 

1 
IŒ:: confacrées au culte de Dieu, qu'on ne pou-
n"· J,\..f voit négliger & méprifer fans une forte de 
:::c profanation & de facrilege : auffi ceux qui 
tJ". étoient moins fcrupulemc., lui onr:.ils quel• 
'" ! 

quefois reproché qu'il pouffoit jufqu'au feru• 1([. 

.. ;~ pule le foin qp'il prenoit des moindres ch o .. 
)1• fes; mais il fa voit fantl:ifier & relever ces "'-

~~( maximes d'œconomle, enleurdonnaot des 

·'' 
motifs de religion. C'eft pour cette raifon 
qu'il ne voyoit qu'avec peine la négligence 

:(; & le peu de foin de certains religieux à con-
t1..- ferver ce qu'on leur mettoit en main. Quel-

.i· quefois il en reprenoit féveremenr, comme 
}" d'une très-grande faute contre la pauvreté 

:r: religieufe. 
)'; Doit-on s'étonner après céla fi le vice de 
j(' 

la propriété lui étoit infupportable dans un . 

il2 
religieux ? Il favoit que faint Benoit dans fa 

:1-
regle, à l'exemple ae tous les mairres de la 

·:c 
p 
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vie monaftique, oblige le religieux à un dé
pouillement fi entier , qu'elle ne fouffre & 
ne tolere qu'un petit nombre de chofes de 
peu de conféquence, mais précifément né
ceffaires pour la confervation de la vie, lef
quelles elle lui permet feulement d'efpérer 
de la charité de fon fupérieur; & qu'il n'y 
a rien qui foit plus contraire à la lettre de 
cette même regle, auffi bien qu'à fon efprit, 
que de permettre aux religieux l'ufage de 

1 l'argent, en quelque quantité que ce p·uiife 
être , ou la propriétÇ de toute autre chofe. 
C'eft pour cela qu'il veilloit très-attentive• 
ment à ce qu'aucun des rçligieux confiés à 
fa conduite ne tombât dans ce defordre, &: 
il ne pouvoir s'empêcher de témoigner fon 
indignation à ceux d'entre eux qu'il décou
vroit être tombés dans cette faute. 
, C'eft toujours dans le même efprit qu'il 

. condamnoit ceux qui employaient ces ter• 
mes, mien & tien, en parlant des chofes dont 
ils fe fervoient : il donnoit lui-même l'e
xemple de la pratique févere de la regle en 
cela. On ne lui entendait jamais dire, ma 
dambre, mon habit, &c. mais feulement no
tre chambre , notre co~che , notre habit , 
& ainfi de toutes les autres chofes qui fer· 
voient à. fon ufage. Etant à Paris il acheta 
une montre, & écrivit au R. ].>. dom Bel· 
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.homme • alors fon fupérieur , pour lui de· 
mander la permiffion de la retenir pour fon 
uûge. · 

Mais fi notre pieux Abbé portoit l'amour xnr.. 
de la pauvreté & de la modeftie dans les cho- a:~u~ 
fes qui font deftinées aux néceffités commu- ~o~~f~ 
nes ou aux commodités ordinaires de la vie, ficence 
• r. , r. l ·.1 . d d dansl'i• JUtqu au .crupu e, 1 y avott cepen ant es gUfe. 

occafions où il permettoit que l'on usât d'u .. 
necertainemagnificencé: c'étoir,parexem-
ple _, dans la reception des hôtes d'un rang 
diftingué dans l';Eglife ou dans l'Etat. Dans 
ces circonftances & d'autres femblables il 
aimoit que la table fût fervie avec une dé
cence proportionnée à la qualité & au mé~ 
rite des perfonnes, conformément à l'efprit 
de la regie. De même dans les bâtimens qu'il-
a entrepris pour l'embelliffement ou J?OUr · 
la commodité de fes religieux , comme il 
étoit d'un goût exquis , outre l'application 
des regles de l'archiçeél:ure, il vouloir que 
ron y mît de la propreté. Il n'en cotm guere.r 
plus, difoit-il, de bâtir proprement, que de le 
faire mal. On admire dans tous les édifices 
qu'il a fait élever, un goût qui tient un jufte 
milieu entre le fafte & la fimplicité: mais . 
c'éroit dans le culte extérieur & ~es céré~ 
mo nies de la religion qu'il fe croyoit la tria• 
gnifu:ence permife. Il n'ignoroit pas que 

. . p ij ' . 
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S. Bernard & quelques autres grands hom
mes, qui penfoient comme ce Saint, avoiént 
femblé blâmer la magnificence dans les égli· 
fes des religieux &: dans les ornemens qui 
fervent au facré miniftere ; mais notre Ab
bé, fans croire beaucoup s'éloigner du fen
riment de ces grands homm~s, fe perfuada 
que les biens dont la providence lui avoit 
~onné l'adminiftration, ne pouvoient avoir 
une deftination plus chrétienne, que d'être 
employés, au moins en partie, à la décencê 
du culte du Seigneur. D'ailleurs il fa voit que 
cette magnificence dans les églifes' ce pom· 
peux appareil des ornemens extérieurs rie 
fervoient pas peu à exciter la dévotion des 
peuples, parce qu'étant pour l'ordinaire affez 

· groffiers, fe conduifant par les fens, & -leur 
dévotion étant fouvent ou morte ou lan· 
guiffante, elle a voit ~efoin de ces décora· 
ti ons éclatantes pour être excitée & ranimée. 
Cette beauté fenfible, cette pompe, cette 
magnificence , foit d.fns les paremens des 
églifes , foit dans fa ftruél:ure des bâtimens, 
foit dans l'appa~eil des cérémonies, lui pa· 
roiffoient des moyens propres à donner aux 
peuples une idée plus relevée & plus digne 
de la majefté & de la grandeur du Dieu que 
nous adorons. C'eft dans cette vue que.dès 
qu'il fut abbé de Senones , il s'appliqua à 
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embellir fon églife , à la fournir de riches 
ornemens, de vafes &·d'autres meubles pré
deux, qui la rendent une des plus riches & 
des mi~ux ornées de la province. Dans les , 
jours de folemnité cette églife eft remplie 
d·un peuple nombreux des environs, & des 
étrangers même, attirés par la magnificence 
des cérémonies, qui s'y font ces jours -là / 
avec une' pompe & une majeftéque l'on ad-
mire. Notre-pieux Àbbé n•épargnoit pour 
cela -aucun foin ni aucune dé pen fe. 

Si dorri Calmer témoignoit tant d'amour XIV.-
1 , 'l , · . d Son pour a pauvrete, 1 nav01t p:,ts moms e amour 

·tèndreffe pour les pauvres. Il envifageoit les pour les 
b. _ l d .1 . . rr. • pauvre&. 

tens tempore s ont 1 JOutuott, comme un 
dépôt qu'il devoir rendre fans mériter la le.;. 
pre du ferviteur infidele, & qu'il devoir faire 

-paffer d'une main libérale dans le fein des 
pauvres, du foulage ment defquels il fut tou
jours fi férieufement occupé. Sa tendreffe 
compatHfante fur ce point leur a voit acquis 
des droits qu'il s'étoit fait un devoir d~ ref
petter. Il les foulageoit dans leurs befoins' 
entroit dans leurs peines; & quand il ne fe 
trouvoit pas en état de les affifter par fes 
largeffes , il y fu pp lé oit par fes inftruttions, 
en les confolant. Il fe regardoit en celà com
me l'exécuteur des reftame_ns'des pieux fon
dateurs d~ fon monaftere, & comme le dif· 

, . 'P iij 
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z3o Vn DE- DoM CAL MET. 
peniâtetir d'un bien dont l'ufage. & rapp li~ 
cation lui avoient été déterminés. Loin dé 
croire qu'il fût ·le maître & le _propriétaire 
de fes revenus , il penfoit au contraire qu'il 
n'en avoir que lafimpleadminiftration, & il 
étoit perfuadé que rios monafteres, dans le 
deffei9 de ceux qui les ont fondés ou dotés, 
ne font pas feulement des lieux de pénitence 
& de priere, mais qu'ils font encore des four
ces publiques & perpétuelles de charités & 
d'aumônes. · 

Aux charités ordinaires qui fe font régu
lierement aux pauvres du lieu & à ceux du 
dehors dans l'abbaye de Senones, notre Ab
bé y en ajoutoit encore bien d'autres en par
ticulier. Il fuffifoit que l'on fftt dans l'indi· 
gence ou dans quelque befoin pour émou· 
voir fa compaffion, & avoir part à fes l~r
geffes. On a voit recours à lui avec confian
ce, parce que l'on étoit prefque toujours sûr 
d'en ~rre écouté favorablement. Je pourrois 
rapporter ici qu'un très- grand nombre de 
perfonnes, preffées par leurs créanciers ou 
par les befoins de leurs familles," s'adref
foient à lui. Il leur avançoit les fommes né
ceffaires au rétabliffement de leurs affaires, 
le plus fouvent fans autre affurance que leur 
parole ou leur bonn·e foi , & fouvent auffi 
fans aucune efpérance de recouvrer la dette. 
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Lorfqu• on lui faifoit remarquer qu'un grand 
nombre de ceux qui s'adreifoient à lui pour 
m'recevoir quelque argent d'emprunt, n'é• 
toient pas dans le pouvoir de le lui rendre, 
i répondoit ordinairement : Je le fais bien ; 
,a& il efl de mon devoir de leur faîre du bien , & 
j• n'en ferai pa.r plu.r pauvre • 
. c•étoit principalement aux pauvres hon

teux qu'il aimoit à faire du bien. Son atten
J:bn étoit de diminuer dans ces perfonnes 
la honte de l'indigence, ou en prévenant , 

· letrs befoins, ou en répandant fur eux fes 
bi!nfaits par des écoulemens fi fecrettement 
m;nagés , que la fource let,tr en fût Îf1COn· 
tm. Nous avons rapporté ci- devant que 
qttlqut tems avant fa mort il ordonna à fon 
C·adjuteur de jetter au feu beaucoup de bil· 
les pour· des avances faites à des pauvres 
gos , qui bénHfent encore aujourd'hui la 
mmoire de ce -pere charitable. 

~a prudence n~anmoins guid.oit fa ·cha
rit. L'expérience l!JÎ avoir appris que la 
plipart de ces gens, qui font métier de men- · 
die , font de vràis fainéans, gens fouvent 
trèl-corrompus dans leurs mœurs, & dont 
l'éat n'a nul des èaraél:eres qui rendent la 
pavreté chrétienne refpeé\:able aux yeux de 
D:u & des gens de bien; qu'on ne fauroit 
aV! ir trop de oompaffion, de charité, de 
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tendreffe pour les vrais pauvres; qu'on ne ~-~ 
doit pas même trop fcrupuleufement exami· ' ~ · 
ner' quand il s'agit de faire l'aumône : mas v 
il favoit :mffi que fouvent il y a beaucou' 
d'abus à faire l'aumône fans choix, & qu'01 
s'expofe par là à fomenter la pareffe & h 
vie déréglée & vagabonde de certains mer
dians. Dans cette vue notre pieux Abbe, 
pour ne point fe rendre coupable de cet abu; 
& d'entretenir une dangereufe oifiveté daas 
les pauvres que leurs forces & la fanté n'L
voient pas réduits à l'impuiffance de pme-
voir à leurs be foins , il leur procuroit, a- . 
tant qu'il dépend oit de lui, les moyensle 
gagner leur vie; & lorfqu'il s'en préfe~t•it 
de tels à lui, il avoit grand foin de les ra
''oyer au travail. C'efr principalement :e 
motif qui l'engagea à conQruire tous es 
nouveaux édifices qu'il fit élever à Senoes · 
& ailleurs. Il jugea qu'il étoit plus ude 
d'occuper ceux qui font en état de gager 
leur vie par leur travail, en leur donnan]e 
moyen de le faire, que d'entretenir lur 
nonchalance par ~s aumônes déplacés. 
C'efr dans cette vue qu'en 1741. voyanla 
mifere que fouffroit le val de Senones 'r 
la cherté & la rareté des grains, il ent:• 
prit, pour la foulager, de renverfer l'ancn 
chœur de . fon églife, quoiqu'il fût en cee 
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très-folide, pour en conftruire un plus beau. 
plus vafte, répandre par là l'abondance dans 
le lieu , & pourvoir ainfi aux- be foins de fon 
p~pk. , 

Pour ce qui eft des pauvres que la mala
die ; la vieilleffe ou les infirmités mettent ' 
hors d'état de pourvoir à leurs befoins par 
le travail , il y pourvoyoit lui- même par 
d'autres moyens que fa charité lui fuggéroit~ 
On a parlÇ ailleurs de l'hôpital qu'il bâtit & 
fçnda à Senones en 1742 .. pour les pauvres 
malades de la principauté de Salni. Il am-oit 
manqué quelque chofe a fon amour pour les 
pauvres' s'il ne l'av oit encore étendu à leurs 
befoins fpirituels. On fait que les p~uvres 
gens de la campagne , prefque toujours oc
cupés à leurs travaux, n'ont le plus fouvent 
ni lei. commodité , ni même affez d.'intelli
gence pour inftruire leurs enfans, & que les 
maîtres d'écoles dans les villages, gens nier- . 
cénaires' que la modicité de leur état réduit 
à nè donner leurs foins, & à n'inftruire que 
les enfans de ceux qui peuvent leur payer 
des honoraires, & que les pauvres ne pou:. 
vant fatisfaire à cette charge, font exclus de 
ces écoles ; notre Abbé eut foin J·y pour
voir, en confacrant un fonds, dont la rente 
devoir être deftinée à payer chaque annèe 
l'écolàge d'un certain nombre de pauvres 
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cnfans, ·qui fans cela auroient été privés de 
ce fecours. Lorfque le nombre de ces enfans 
excédoit le produit de cet établiifement, il 
y fuppléoit lui-même de Ces-deniers. Sa main' 
étoit toujours ouverte, quand il s'agHfoit de 
foula ger la mifere de ceux qui lui expofoient 
leurs befoins.ll gémiifoit lorfque les grandes 
dépenfesque lui occafionnoien:tfes bâtimens 
ou d'autres entreprifes,lui ôtoient les moy~~ 
de les fecourir auffi abondamment qu'ill'àu
roit fouhaité. Une perfonne de qualité,ch~r.;. 
gée d'une nombreufe famille , que le déran
gement de fes affaires mettoit hors d'état 
d'élever felon fon rang, lui écrivit un jour 
une lettre très-touchante, pour lui expofer 
fa trifte fituation. Notre pieux Abbé en fut 
touché jufqu'à répandre des larmes, & . dit 
en gérpiifant : Que ne fuis- je en argent comp• 
tant pour faire' envers cette perfonne ce qu•elle,me 
llemande! Son état m'afflige, & l'impuiJ/ilnce où 
je me trouve 4e foulager fts befoi.ns , ne m' a.fllige 
pas m"oin.r. 

Sa famille eut auffi part à fa tendreife & à 
{es libéralités~ L'ufage qu'il fit de ce que lui 
valurent fes ouvrages, eft d'autant plus elH
mable, qu'il n'en employa rien à fe procu
rer des aifances. Il n'a jamais ceifé de fecou• 
rlr fon pere & fa famille, qui étoient dans 
le befoin; il fe feroil: mê~e privé du né-
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. L 1 v RE II. . 23~ 
ceffa,ire pour remplir ce devoir. Il n'avoit 
qu'une fœur, qui a voit eu de deux maris 
plufieurs enfans. La petite forrune,dont elle 
j6uiffoit , ne fl:)ffifoit point pour élever fa 
famille comme elle l'auroit defiré. Notre 
bon Abbé y fuppléa d'abord de l'honoraire 
de fes ouvrages, dont fes fupérieuts lui lait: 
fe rent la difpofition. Nous avons fait remar
quer d-devant fa délicateffe à cet égard,mê~ 
me envers fon pete, à qui la congrégation 
fit d'abord une penfion de deux cens francs 
Barrois, jufqu'à ce que dom Calmer fût en 
état de· fatisfaire à cette obligation par ce 
qui1 lui revenoit de fes écrits. Il fit élever fes · 
neveux & fes nieces fei on .la médiocrité de 
leur condition ; mais il eut. tgujou~ grand. . 
foin que la dépenfe qu'il faifoit à ce fujet") , 
ne portât aucun préjudice au bien qu'il vou· 
loit faire à fon monaftere .. Ce n'étoit qu'à 
titre de pauvre qu'il donnoit à fa famille~ 
Les fecours qu'il leur procura, n'eurent dans 
fon.intention d'autre motif que de les em;.. 
pêcher de to.hber dans l'indigence. Il ne î'e 
propofa jamais de leur procurer des avanta
ges qui atiroient pu les porter au . defir d'être 
tirés de l'état dans lequel Dieu les a voit fait · 
naître. 

Qui ne fe perfuaderoit après ce que nous xv. 
ayons rapporté de l'appl~cation de D. Cal- ex~ai~ 

Digitized ~Y Google, 

1 

\ 

1 



2,;6 VIE D! DOM CA.LMET. 
tub~~ i met aux travaux à compofer tant d; ouvrages, . .. 
o ~ervcr · 
la regle; que ces travaux ne pouvaient fubfifter avec 

la pratique exafre des exercices réguliers, & 
que ne pouvant concilier des études férieu
fes & continuelles avec toutes les obfervan
ces extérieures d'une .communauté, il fe fe
toit ,regardé comme légitimement difpenfé · 
d'une .partie de ces exercices ~ Il étoit bien 
éloigné de penfer ainû. Il ne crut point que 
l'étude, même la plus utile, dût être un titre 

· fuffifant pour fe difpenfer des devoirs de fon 
état. Infatigable à l'étude, il n'en oublia au
cun. Il difoit à cette occafion que quand ua 
·religteux fait faire ufage de fon tems , & 
mettre à profit les momens qui lui reftent 
::~.près fes exercices de ,régularité, i~ en trou
ve encore fuffifamment pour étudier. 

Comme -il a voit fait une étude particu
liere de l'hiftoire des commence mens & 1des 
progrès de-la reforme de la congrégation 
dans laquelle il avoir fait profeffion., il fe 
propofa pour modeles de fa conduite les 
perfonnages refpefrables qui 3fVOient le plus 
contribué à foutenir & à étendre cette re
fo~me. Il parloir fouvent des vertus de ces 
hommes vénérables, & l'on s'appercevoit 
bien, par la complaifance avec laquelle il 
en parloit, qu'il auroit ardemment defi ré que 
t~us les religieux qui ;1voient embraifé leut: 

( 
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LIVRB II. 2.31 
reforme, euffent été leurs earfaits imitateurs. 

Nous ne parlerons pas de ce qu'il fit n'é .. 
tant que fimple religieux, & pendant fon 

' féjour à Paris , ni du zele qu'il fit paroître 
depuis qu'il fut rendu à fon corps : nous 
avons lieu de croire que rien ne manqua à 
Jà fidélité à remplir les devoirs de fon état. 
Dès qu'il fut appellé à la fupério~ité, il' n'ou .. 
blia jamais cette importante regle que faint 
Benoit donne à tous les· fupérieurs de fon . 
or.dre ; c'eft-à-dire, qu'ils doivent appren- Regut. 

dre à pratiquer les chofes bo~mes & faintes , ~is~;~:. 
par leurs atl:ions encore plus que par leurs , 
4ifcours; que la vie d'un fupérieur doit êt~e 
fi exaae ~ qu'il doit' obferver fa regle a'Vec 
1?1Dt de fidélité , que fes freres puiifent, en 
-apprendre tous les devoirs dans fa feule con• 
~uite; qu'à la réferve de certain_es atl:ions qui 
peuvent être attachées à fa qualité de fupé
rieur, & qui le diftinguent de· fes freres, il 
doit être dans tous les exercices & les régu• 
larités de fa profeffion, garder fa regle dans 
toris fes )?oints pour former leur exaétitude 
fur fon exattitude , leur religion fur, fa reli
gion ; que rien ne le diftingue que fa vertu 
ou les aétions qui peuvent être propre~ & 
attachées à fon miniftere ; qu'il doit etre 
autant au· deJfus de fon troupeau par l' éle
vation de fe~ fentimens & par l'éminence 

., 
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%38 VIE DE DoM CA'LMET • 
. de fa vertu, ·qu'ill~ft par fon rang & fa di
gnité. Telle fut la conduite de notre Abbé. 
Commençons par fa ferveur à l'office divin. 

xv:;. La piàlmodie a voit pour lui des charmes 
S.a plC:IC • fi . r. • , , • r. • . 11 
& ra fer- m ms ; ,a pl ete y pu11o1t une nouve e ar-
:a~tr~ à deur; il en étoit rouèhé, -attendri. La pof
l'ùlli<.:e ture modefte & le recueillement avec lef· 
lolivin. quels il affiftoit au chœur, en infpiroient à 

fes freres. Jamais on ne le vit s'accouder ou 
.s'appuyer pour fe procurer par cette atti· 
tude quelque foulagemenr. Dans le ' tems 
même qu'il étoit tourmenté d'une fàcheufe 
fciatique, il fe tenoit droit dans 'fon ftale, 
qnoiqu'on s'apperçût bien qu'une poftur~ 
auffi gênante le faifoit beaucoup fouffrir. 

De là cerre grande exaétitude à affifter à 
tous les offièes de la nuit & à ceux du jour; 
exaétitude que ni l'âge ni les infirmités n'ont 
jamais ralentie. Il ne manquoit jamais à ma.- . 
tines, fi l'on en excepte les tems de voyage 
ou de grande maladie. Comme l'apparre
mentqu'il occupoit lorfqu'il fut devenu abbé 

' de Seno·nes , étoit éloigné du dortoir , & 
qu'il n'éroit pas poffible qu'il entendît le fi .. 
gnal pour éveiller la communauté, il a voit 
chargé le religieux qui donnoit ce lignai, de 
l'éveiller toutes les nuits; & lorfqu'il arr:i
voit par inadvertance, ou que par confidé
,l'ation de qu~lque indifpofition qui étoit fur.. \ 
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LIvRE II. 21~ 
venue à notre Abbé , on avoit manqué de 
l'évèiller ~ il en témoignoit fon chagrin~ 
quelquefois même il en demandoit humble·· 
ment pardon à la communauté. · 

Son ardeur pour ce faint exercice lui fai .. 
foit craindre que l'on ne manquât à donner 
le fignal pour matines à l'hehre marquée par 
la regle. Combien de fois ne lui eO: .. il pas 
arrivé de s'éveiller au milieu de la ~uit, & \ 
courir au dortoir s'informer fi l'on étoit à 
l'office? Combien de fois lui-même n'en a
t-il pas donné le lignai ? Lorfqu'il lui arri
voit de s'éveiller long-tems avant l'hèure 
prefcrite, il 'ne fe recouchoit pas; mais' il 
paffoit tout ce tems profterné devant fon 
oratoire, ou étendu fur le plancher de fa 
chambre; répandant fon cœur devant Dieu~ 
& attendant dans cette humble pofture le 
moment · de fe rendre au chœur. C'eft le té
moignage que rendent encore aujourd'hui 
les religieux qui ont eu' la commiffion d'al .. 
1er l'éveiller, qui l'ont fouvent· trouvé dans 
cette poO:ure; & qui n'en rappellent le fou• 
venir qu'avec admiration. 

Non content d'accourir aux offices de la 
nuit avec une ardeur édifiante, il faifoit lui· 
même fouvent la foné1:ion d'y appeller fes 
freres; il interrompoit fon fommeil pout 
ne pointéchaper l'heure prefcrite ni le~ mo• 
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%4o VIE DE DoM CALMET. 
mens ordonnés , fon courage & · fa ferveur 
furpaffant fon âge & fes forces. En vain on 
lui repréfentoit qu'il s'expofoit à de ffi.cheux 
accidens pendant la nuit, que fa piété dégé
néroit en indifcrétion : en vain fes religieux 
alarmés & dans de continuelles frayeurs le 
conjuroient de fe borner à l'office du four; 
fa ferveur le rendoit fourd à toutes ces re• 
montrances : la nuit auffi bien que le jour 
étoit éclairée, échauffée par l'éclat &: par 
l'ardeur de fa piété. Il témoignoit fouvent 
que ces remontrances; quoique diél:ées par 
la charité & le zele pour fa confervation, 
ne lui étoient point agrÇables. Il répondoit : 
Qu'importe par quel endroit je périffe, pourvfl que 
je fois dans _l'ordre de Dieu ~ Mon devoir ne doit• 
il pas l'emporter fur toute autre confidération de vie 
ou de famé~ Ces frayeurs de la part de fes re
ligieux redoublerent , principalement lorf ... 
qu'il fut attaqué d'une fciatique, qui le tour ... 
men ta pendant plus d'une année(; elle étoit 
parvenue jufqu'au point, qu'il ne marchoit 

. qu'avec beaucoup de peine. Dans cet état 
il ne voulut jamais s'abftenir de l'affifi:ance à 
roffice .divin: il s'y traînoit' obligé de s'ar
rêter, après avoir fait quelques pas, pour 
reprendre fes forces, & fouvent en danger. 
de tomber ; ce qui lui efi: arrivé plufieurs 
fois: il feroit mêmerefté fur la place, fi quel• 

qu'un 
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L 1 v R E I 1. 241 
qu•un qui le rencontroit, ne lui eût aidé à fe . 
relever~ Il n'y eut .que l'impuiffance totale 
de marcher, où le réduifit enfin la violence 
du mal, qui put arrêter fon ardeur. Nous 
avons vu ci-devant que quelque tems avant 
fa mqrt , ne pouvant plus marcher à èaufe 
de l' épuifement de fes ·forces, il fe fit pqrter 
·au chœur par des domeftiques de la maifon: 
nous devons ajourer que fa dévotion pour 
l'office de la. nuit étoit telle, que , pour ne 
point y arriver après les autres, il y accou
roit jambes nues, même au milieu du grand 
froid de l'hiver, n'ayant à fes pieds que des 
pantoufles, & en ajuftant fes habits en mar• 
chant ; ce qu'il faifoit pour fonner lui-mê
me le premier coup de l'office. 

Il ne témoignoit pas moins de zele pour 
affifter à l'office du jour, qu'il en marquoit 
pour celui de la nuit. Tous les religieux qui 
ont :demeuré avec lui, ne pou voient voir 
fans admiration & fans édification la mani~re 
pleine de ferveur & de dévotion, dont no• 
tre pieux Prélat ac<:ouroit à l'églife au pre~ 
mier fignal qui en étoit donné: on le voy oit 
voler au chœur avec un faint empreffement;. 
L'article de fa regle qui veut que le religieux, 
au moment qu'il aura entendu le fignal de 
roffice divin·, quirretout ce qu'il a entre les 
mâins pour y accourir , éroit pour lui un 

Q 
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~42 Vn DE DoM CALMET'. 
. oracle qu'il crut devoir fui v re à la lettre eSc 
fans explication. Il quittoit auffi-tôt fa plu~ 
me & f~n ouvrage imparfait, & fe recueil
lant il fe rendoit en diligence à l'œuvre de 
Pieu. Nul intérêt, nulle occupation, nulle 
bienféance, nulle étude, nulle excufe 1 j'en
tends des chofes qui ne font pas i~compati. 
bles avec l'affiftance à l'office divin, ne le 
rerenoient. Il fe déroboit aux compagnies 
au premier coup de cloche ; il penfoit que· 
tout devoir céder à cette fainte occupation. 
On étoit fi perfuadé de fa grande exaél:itude 
à cet ég:ud, que les · étrangers qui étoient 
avec lui, loin de l'engager à fe difpenfer de 
ce point de régularité , le prioient même de 
fuivre e,n cela fon attrait, & témoignoient 
d'êtrefingulierement édifiés d'une telle exac
~itude. C' eflle grand Maître, leur difoit- ir, 
fUÎ m'appelle ; permetter que je réponde d fa voix 
qui m'invite. Auffi a voit- il fouvent dans la 
bouche ces paroles de faint Benoit : Nihil 
~peri Dei prœponatur: Qu'on ne préfere rien à 
l'œuvre de Dieu. Il difoit auffi à fes religieux, 
pour les exciter à fe rendre a ffi dus à cet exer
c.:ice : Mes amis, nour n'avons rien de plus grand 
,zi tl'e mieux d faire, ~ue de chanter les louanges de 
Dieu ; c' eflld notre ~a?)tal. . . . . 

De là cette dévotlori avec ~quelle il cé· 
lébroit les faints myfteres. Il difoit tous les 
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jours la me ife , à moins <tue la maladie ne. 
l'en empêchât. Depuis qu'il fut parvenu à la 
fupériorité, il a voit coutume dé la dire à fix 
heures du matin, excepté les jours folem .. 
nels , ~ufquels il étoit obligé par fon rang 
d'officier lui~même à la grand'.meffe. Il ne 
manquoitprefque jamais d'affifteràla grand'• · 
meffe qui fe chante tous les jours dans les 
maifons de la congrégation. Il fe préparoit 
aux faints myfteres pendant la demi- heure 
de méditation qui précede l'office de prime. 
La ferveur & la dévotion avec lefquelles il 
difoit.la me(e , en infpiroient à ceux qui y 
affiftoient. On voy oit fenfiblement qu'il éroit 
pénétré d'une ~in te frayeur :à: la vue des myf .. 
teres redoutables que renferme une aél:ion 
auffi fainte. De là ces effufions de cœur· û 
. fréquentes, où , par de ferventes pfiere.s , 
faites à Dieu, & mêlées quelquefois de lar• 
mes qu'ihverfoit en fa préfence, tantôt dans 
la douleur que lui caufoient le fouvenir & le 
fen ti ment de fes fautes journalieres, tantôt 
dans l'ardeur d'une charité qui ·lui faifoit 
craindre de décliner dans fes voies, il s'ef .. 
forçoit d'attirer & de fixer fur lui-même & 

· fur ceux que la providence a voit confiés ~ 
fes foins, les regards favorables du Ciel • 

. Dans fes voyages il ne m1nquoit gueres· 
de célébrer tous les jours la me1fe , & il <t ef .. , 

Q ij 
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24-f. Vu. D! DoM CALMET. 
forçoit d'arriver à tems dans les lieux où il 
pouvoir commodément fe procurer ce bon· 
·heur, ou il le faifoit dans les endroits mê
mes où il avoit couché. Il s'y prenoit dès 
le grand matin ,pour ne pas retarder l'heure 
du départ. Cet efprit de recueillement qu'il 
confervoit dans fon monaftere ~ ne le quit· 
toit point dans fes voyages, & ils ne déran
geaient rien à fes exercices de religion. Si 
les lieux où il arrivoit, étoient quelques mai· 
fons religieufes,auffi-tôtaprèsavoir falué fes 
hôtes, il alloit à l' églife pour y .adorer le Sei
gneur ; & s'il lui refi:oit encore quelques of
fices, aufquels l'embarras du voyage ne lui 
a voit pas permis de fatisfaire, il s'en acquit• - t; 
toit à genoux dans la pofture la plus hum• L: 
ble. Comme il n'a entrepris la plûpart de fes 
voyages que par obéiffance ou pour l'utilité 
de l'Eglife & de fon ordre, ou par· d'autres 
motifs honnêtes & utiles , bien loin qu'ils 
fuffent pour lui des occafions de diffipation, 
ou qu'ils éloignaffent de fon efprit la penfée 
de la mort & le fouvenir de fes obligations, 
ils ne fervoient au contraire qu'à lui rendre 
l'un& l'autre plus familiers. Il avoittoujours 

xvn foin de les commencer par la priere. 
-;?c~~P· L' exaél:itude avec laquelle notre pieux Ab
c ion au bé s'acquittoit de tous les exercices de la re
ten~-

rul- li gion' fes études férieufe5 & fon afiiduité à 
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L 1 v RE II. l4S 
l'office divin ne l'empêchoient pas de dqn• 
ner aux be foins temporels des maifons dont 
il- fut fucceffivement fupérieur, tout le foin 
& l'application que fa charge demandoit 
de lui. Il étoit trop bien inftruit pour igno·. 
rer que comme le gouvernement de tout le 
monaftere appartient au fupérieur, . & qu'il . 
.n'y a rien dans la commun~uté fur quoi fon 
miniftere ne s'étende, quoiqu'il fe renferme, 
autant qu'il le peut, dans Je foin des ames, 
il ne doit pas pour cela négliger le foin des 
chofes tempor.elles ; mais il doit difpofer 
tout avec tant d'ordre·& de regle, parmi fes 
occupations importantes, qu'il trouve des 
momens pour donner à celles qui le font 
moins. 

D. Calmet fa voit qÜ'un fupérieur eft éttoi
tement obligé de conferver les biens & les 
privileges de fon monaftere par toutes les 

. ~ voies juftes & raifonnables , parce qu'il fa
voit qu'on ne peut que très~ difficilement 
maintenir le bon ordre dans une maifon re· 
ligieufe où l'on manque des ·chofes nécef
faircs , & que la négligence à conferver &: 
à ménager les biens temporels des monafte· 
res entraîne ordinairement la décadence de 

. la régularitÇ. En effet il n'eft gueres poffi
ble que les chofes fpirituelles fe foutiennent 
long-tems, & que l' obfervance foit toujours 

... . Q iij 
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2.46 VIE DE DOM CALM~T. 
en vigueur, fi l'on manque de vigilance & 
d'attention dans le maniment des biens des 
monafteres. 

Notre pieux Abbé n'épargnoit nifes tra
vaux ni fes foins pour fatistàire à cette obli
gation. La vigilante aéHviré qu'il témoignoit 

, . -1 défendre pour fon monaftere la jouiffance 
des juftes droits ou pri vileges qui lui étoient 
cohreaés, fit voir qu'il étoit également ca· 
pable de gouverner avec prudence les reli· 
gieux que la providence commit à fes foins, 
& de travailler utilement pourleurs intérêt's 
dans les affaires férieufes dont il eut le fuc
cès à ménager, Des mémoires également 
~clairés & folides, qu'il fourniffoit fur ce qui 
faifoit l'objet des conteftations qu'on lui fuf· 
cira·, fcrvoicnr ·ordinairement à former la 
décifion de ceux qui devoient en juger. Il 
refte encore plufieurs de ces mémoires, dont 
la folidité & les lumieres lui ont fouvent mé
rité reftime ~ les éloges des perfonnes 
tcbirées. 

Il ne fe refufa jamais au be foin, quand 
l'intérêt de fa maifon ou de fon corps de· 
tnandoit de lui qu'il allât folliciter quelque 
procès , foit aù confeil du Prince , foit au
près des magiftrats de la cour fouveraine de 
}a province. Il étoit toujours prêt, quand 
en h1i faifoit ent~voir que fa préfence ou fa 
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recommandation pouvoient être de quelque 
poids pour appuyer la juftice de fes motifs. 
Ces foins extérieurs, qu'il ne donnoit qu'à 
la néceffire de èonferver des droits dont fa 
charge ou fa dignité l'avoir rendu dépofi· 
taire , le riroient en quelque maniere de fon 
état :; mais auffi s' éroit .. il fair une· loi d'en 
éviter les inconvéniens & l'embarras, lorf· 
que la voie de conciliation lui éroit ouverte, 
& qu'il pouvoir fuivre le penchant qui le 
port oit à la paix dans les différends que l'in· 
.térêt fufcita entre lui & ceux qui vouloient 
la troubler. , 

On ne peut difconvenir qu'il ne foit fou
vent des circonfrances où des perfonnes re· 
ligieufes font réduites à la fâcheufe néceffiré 
de défendre & foutenir leurs droits & leurs 
intérêt~ devant les juges, à' avoir des procès 
pour des raifons importantes , pour éviter 
des dommages & des pertes confidérables , 
pour fe tirer d'une oppreffion violente, & 
empêcher l'effet d'une entreprife capable de 
ruiner le bien d'une communauté, ou d'en 
troubler le repos ; ou pour arrêter le cours · 
de quelque ,injuftke. C'étoit quelqu'une de 
ces circonfrances .qui obligeoit notre Abbé 
à paroître en jufrice; mais avant que de faire 
un feul pas dans les voies de la rigueur , il 
employoit tous les moyens poffibles pour 

Q iv 
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24S. VIE DE DoM CALMET. 
t_erminer ces différends par les voies de· la 
paix. Quand ce moyen ne lui réuffiffoir pas, 
& qu'il fe voy oit obligé à entrer en coiuef· 

. tation, ille faifoit avec toute la modération 
lSç. la fimplicité poffibles. Sa conduite dans 
ces occafions étoit fi pleine d'honnêteté , 

· de religion, fi exempte de fineffe & de chi· 
cane, qu'il donnoit à fes adverfaires, en fe 
défendant de leurs entreprifes ou de leur 
mauvaife volonté, des marques toutes fen· 
fibles d'une charité fincere. En effet on a 
remarqué qu'il n'a jamais témoigné à ceux 
avec qui il a voit été en procès, aucun figne 
d'aigreur ou de reffentiment ; au contraire 
il les combloit de politeffes, & leur a mê· 
n1e rendu fervice lorfque l'occafion· s'en eft 
préfentée. Cette conduite de notre pieux 
Abbé envers fes -adverfaires donna plus d'u· 
ne fois occafion de dire : Que c'étoit. un titre · 
d'obtenir des graces de dom Calm et, que d'avoir 
eu avec lui quelque démêlé, ou de lui avoir rendu 
quelque· mauvais office. 

C'eft ainfi que ce grand homme a voit l'a· · 
;vanrage de conferver en des conteftations 
qu~ n'a voient rien que d'involontaire de fà 
part , le mérite de la douceur , de la. cha· 

. rité & de la patience. L'averfion & l'éloi• 
gnement qu'il a voit pour les procès, étoient 
tels, qu'il auroit bien fouhaité n'avoir el) ce 
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monde aucun bien à .défendre, :tuéun dr6it-
à foutenir-. · 

Il ne témoigna pas moins fon amour pour XVIII. 

la paix · & la charité chrétienne dans les dif- ams:u~ 
férentes épreuves aufquelles il a été expofé vo.ur la 

plufieurs fois dans le cours d'une très-longue palX. 

vie .. Il n'aimoit point à contefter, & fou-
vent on l'a vu céder à des perfonnes entê-
tées de leurs opinions, .quoique fauffes & 
mal fondées, & écouter avec patience · ce 
que certaines gen·s fe perfuadoient lui ap- . 
prendre. Lorfqti'il rencontroit de ces efprits 
vains & préfomprueux, entêtés de leur pré
tendu fa voir, qui s'imaginent que tout doit 
céder à leur jugement, il préféroit un mo-
defie filence à l'envie de contefter avec eux, 
perfuadé qu'il eft très- difficile de difputer 
avec cette forte de gens fans s'expoferà quel-
que aigreur, & qu'il eft à craindre que la cha-
leur de la difpute n'occafionne du refroidif
fement, & n'altere la tranquilité chrétienne. 

C'eft dans cet efprit de maintenir la paix, 
que loin de fai~e parade de fa fcience & de 
fa vafte érudition dans les converfations, il 
faifoit tout ce qu'il pouvoir pour la cacher. 
Il écoutoit volontiers tout ce que les autres 
avoient à dire fur la mariere qui faifoit l'ob .. 

_jet de la converfation, & il ne difoit ordi
nairement fon fentiment que lorfqu'on l'en 
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prioit, ou qu'on témoignoit quelque doute · 
fur la queftion propofée ; ce qu'il faifoit en 

. peri de mots & avec beaucoup dt; modefiie~ 
fans prétendre s'ériger en maître ou en ~oc
teur. Ses expre.ffions ordinaires éroient: Il 
me Jemble ; j'ai lu quelque part; je erois, &e. &: 
d'autres femblables, qui marquoient plutôt 
le langage d'un homme qui héfite , & qui 
n'a que des conjeélures, que le jugement 
d'un maître qui décide. 

Combien de fois ne l'a-t-on pas vu con
fuiter des perfonnes dont la fcience & les 
ta lens étoient bien inférieurs aux fiens, & les 
écouter avec une docilité furprenante ~ c'eft 
ce qui lui faifoit répéter ces paroles : Vous 
faver. cela mieux que moi. Nous avons parlé 
ailleurs de la complaifance ave.c laquelle il 
recevoir les avis qu'on lui donnoit fur fes 

· ouvrages. Bien loin de fa voir mauvais gré à 
ceux ql;Ù l'avertiffoient des fautes qui a voient 
pu lui échaper dans fes écrits , il regardoit 
au contraire ces avis comme une faveur, dont 
il fe croyoit très-redèvable. 

Par une fuite de cet amour de la paix & de 
la charité chrétienne , il a voit grand foin 
d'écarter des entretiens tout ce qui pou voit 
intéreffer la réputation du prochain : de là 
fon éloignement pour la médifance & fon 
averfion pour le médifant. n favoit que la 
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langue eft un feu dévorant , qui confume 
tout, & n'épargne rien. Sa bouche ne fijt 
jamais ouverte qu'aux difcours avantageux 
du prochain, & pour peu qu'il entrevît de 
bonnes qualités dans les perfonnes, d'ail
leurs très-repréhenfibles dans leur conduite, 
il fe faifoit un devoir de les relever, & de ' 
s'oppofer aux défauts qu'on leur reprochpit. 
Il ~voir coutume de dire, lorfque la con
verfation tomboit fur l'article de ces per
fonnes vicieufes : Laiffons chacun pour ce qu'il 
tfl , fi nous ne fommes chargés de veiller fur fa . 

· conduite. II arriva un jour que dans une con
férence avec fa communauté on vint à par
ler de certa~nes perfonnes, dont la con
tluite éroit peu régutiere. Notre Abbé dans 
l'ardeur de fon zele pour le bon ordre ne put 
s'empêcher de blâmer leur conduite, & de 
fe fervir même d'expreffions fitfceptibles d'un 
mauvais fens; ce qui furprit ceux qui l~en .. 
tendirent. Il s'en apperçut, reconnut fur le 
champ fa faure , & en demanda publique
ment pardon tête nue à la communauté. 

Comme il ne difoit jamais de mal de per
fonne, il ne fouffroit pas que l'on en dît du 
mal; & fi 'quelqu'un en fa préfence a voit eu 
cette indifcrétion, ou U s'armoit de zele 
pour le réprimer , s'il étoit fournis à fon au· 
torité, ou il détournoit adroitement 1a con• 
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~52. Va: l)!t'DOM CALMET. 
verfation , ou bien il rémoignoit par quelque_ 
gefte que ces difcours lui déplaifoienr. Lorf
qu'il éroit obligé par les circonftances, ou . 
dans fes écrits, ou dans les converfations, 
de rapporter quelques faits odieux , ille fai• 
foit ,autant qu·illui étoit poffible, fans nom
mer les perfonnes. Il gémiffoit fur la corrup
tion du fiecle, & déploroit la dépravation 
du cœur de l'homme. Au récit qu'on lui fai
foit de quelque nouveau defordre arrivé, il 
ne fouffroit qu'impatiemment qu'on lui dît 
le nom de l'auteur de ce defordre. 

Il ufoit dans fes écrits de la même cir
confpeél:ion que dans fes paroles. Il n'eut ja
mais honte de rétraél:er ce qu'il a voit avan
cé de defavantageux à la' réputation ou à la 
mémoire de quelqu'un , trompé par de faux 
mémoires. C'eft ainfi qu'il en ufa envers un 
eccléfiaftique refpeél:able de la province, qui 
a voit été pendant plufieurs années principal 
du college de la Marche à Paris, dont il a voit 
bleffé la réputation, induit à erreur à fon 
égard par des mémoires injurieux, que des 
perfonnes mal informées lui avoient four
nis. Dès que dom Calmer fut mieux infor
mé, il fe fit un devoir de donner un defa .. 
veu de. ce qu'il avoir ~vancé de defavanta
geux contre cet eccléfiaftique , & retràél:a 
hautement, dans un ouvrage rendt.I pubÏic, 
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tout ce qui a voit pu faire peine dans fes écrits 
préëédens . .Il rendit depuis les témoignages 

, les pl~s avantageux de cette perfonne, fe 
plaignant amerement de s'êt,J:e laiffé furpren• 
dre par le zele apparent de ceux qùi l'a voient 
ainfi trompé. 

Cpmme le mérite des autres ,t\-'excita ja• 
mais fa jaloufie, il ne fonda jamaisle fi en fm: 
le débris de celui de fon prochain. Il refpec
toit les talens partout où ils fe trouvaient, 
fans diftinguer fi les perfonnes en qui ces ta
lens fe rencontraient, étoient fes amis ou 
fes ennemis. Plus d'une fois il a eu occafion 
de fe prévalofr de la fupériorité de fon mé .. 
rite & de fa réputation , pour fe défendre 
contre les attaques qu'on lui · port oit. Dans 
ces occafions il abandonnait fa perfonne & 
la juftice de fa caufe entre les mains de Dieu, 
ou il faifoit connoître la droiture de fes in
tentions par une expofitiori fimple & mo
defte de fes motifs, ou il témoignoit par fon 
til en ce que les jugemens peu a vanrageux que 
l'on portoit de fa conduite ou de fes fen ti
mens, faifoienr fur lui peu d'impreffion, Il 
n'éroit occupé qu'à prier pour fes ennemis, 
& à rendre le bien pour le mal; car quelque . 
.application qu'il ait toujours eue à ne rien 
dire & à ne rien faire qui pût altérer dans 
la moindre chofe la pà~ ~l'amitié qu'il vou .. 

/ 
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254 VIE 0& DOM CALMET. 
loit avoir avec tout le monde , il ne put 
néanmoins empêcher. que, malgré la drol· 
ture de fes vues & de fes projets , il ne lui 
foit arrivé de déplaire aux perfonnes qui 
étoient liées avec lui d'une étroite amitié, 
oudont il refpeél:oit le plus le m.érire & la 
vertu. Loin· de s'offenfer du mauvais fens 
que l'on donnoit à fes démQrches , ou de 
quelques mauvais offices que l'on s'efforçoit 
de lui rendre, il confervoit pour ces perfon .. 
nes dans fon cœur une charité fans bornes. 
Il n'en demeuroit pas là; mais il fe croyoit 
obligé de faire paroître combien cette cha· 
rité étoit fincere, par des fervices etfeél:ifs , 
toutes les fois que l'occafion s'en préfentoit. 
Voici ce qu'il écrivoit en 1715. à D. Mat· 
thieu Petitdidier abbé de faint Leopold, à 
l' occafion de quelques difcours tenus à fon 
fujet : ,, Il y a quelque petite chofe dans la 
:)) lettre de votre Révérence que je ne com· 
,, prends pas; mais il vaut mieux le facrifier 
» à la paix & à la charité chrétienne , que 
,, de relever des chofes qui peuvent beau· 
,, coup n~ire, & qui ne ferviroient peut-être 
» qu'à altérer ce que J éfus-Chrift a établi 
,, parmi nous par fon efprit. " 

Telle étoit la conduite qu'il tenoit envers 
ceux qui en a voient mal ufé à (on égard , 
foit dans leurs écrits , par h\ maniere dure & 
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peù ménagée avec laqueJ.le ils parloient d~ 
lui, foit par les chicanes qu'ils lui a voient · 
fufcitées mal à propos, foit par· les mauvais 
traite mens qu'il en a voit reçus. N our pour
rions en rapporter plufieurs exemples, fi les 
égards que la charité chrétienne nous oblige 
de conferver pour les perfonnes , ne nous 
impofoient filence. Notre pieux Abbé n' em-. 
ployoit qu'une patience édifiante, & ne fe 
fouvenoit des injures que pour s'lmmilier 
foi-même devant le Seigneur, pour faire du 
bien à ceux qui lui a voient vpulu du mal, 
pour leur rendre tous les fervices dont ils 
a voient befoin. Il les recevoir dans fa mai-

• 
fon· avec autant d'amitié qu'il avoir coutume 
de faire avant qu'ils en euffent mal ufé en
vers lui; il leur épargnoit même la honte des 
excufes. Il ne voulut jamais prêter l'oreille 
à ceux qui le preffoient de fe venger des 
mauvais traitemens qu'il a voit reçus, ou à 
fe faire r.endre la juftice qu'ils prétendaient 
lui être due; & il ne répond oit autre chofe; 
finon : Le Seigneur m'a comblé de tant de graces 
& de · bienfaits ; il efl bien jûfle au ffi que je re• 
çoivede fa main ces petites mortifications. ]efercis 
tr{)p ;heureux Ji je n'av ois 4 eJJuyer de tem.t en tem.r 
quelques contrariétés & quelquesdifgraces. ]elaijfè ' 
au Seigneur le foin de me venger, & dé fàire· çon• 

.., 1 • • 

Mitre. mfn mnocence. 
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/ ~56 vu~ .DE DoM CALMET. 
s!~;le Un des prindpi1Jx caraéleres de D. Cal· 
pour Ja met, depuis qu'il fut élevé à la fupériorité,
~fr~~la- étoit d'aimer l'ordre en toutes chofes. Il 
~~~de fouffroit avec peine de voir des religieux 
fongou- fortir de leur état , & eri oublier les obliga• 
:;~- tions. Il envifagea les différens emplois dont 

il fut honoré dans la congrégation,. comme 
des ~ouveaux engagemens à faire pour le 
bon..ordre tout ce que fon zele demandoit 
qu'il donnât au foin de maintenir la reforme 
qu'il av ok profe1fée. Il la regard oit, cette 
reforme, comme un dépôt tranfmis de nos 
peres à nous , avec une obllgation étroite 
de le conferver fans altération à ceux qui 
.doivent nous fuccéder, & ce fut l'objet de 
fes plus vives & plus férieufes applications, 
depuis que, appellé aux premieres charges· 
de fon corps, il connut .plus particuliere· 
ment l'état des ptaifons qui le compofent. 
L'autorité que lui donnerent les qualités de 
vifiteur & de fupérieur général de la con• 
grégation, emplois qu'il a remplis plufieurs 
fois, feconda fon zele pour faire revivre l'a
mour de l' obfervance dans les lieux où il s' é· 
toit affoibli, & pour parvenir à de fages ex- . 
pédiens pour corriger les abus qu~ s'y étoient 
gli1fés. 

Plus il a voit de grandes idées de la perfec .. 
tion & de la faintetÇ da~$ laquelle les reli ... 

gieux 
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~ieux devoient vivre, plus il foutfroit quand 
!eur vie ne tépondoit pas à la pureté que de .. 
mandoit une profeffion fi fainte. Le zele qu'il 
avoir pour le maintien de la régularité, lui 
rendoit infupportable tout ce qui en poti• 
voit diminuer la ferveur ; & quoiqu'il ne 
manquât pas de ferrtleté pour reprendre & 
corriger les fautes contre l' obfervance ré gu ... 
liete, lorfqu'elleslui paroiffoient d;une aifez 
grande conféquence pour demander des re .. 
medes convenables & rigoureux , il fe con .. 
tentoit d'ailleurs de témoigner par quelques 
geftes qu'il defapprouvoit ces irrégularités, 
& 't:es geftes fuffifoient fouvent pour faire 
rentrer les coupables dans leur devoir. La. 
perfuafion où l'on.étoit de fon grand zele 
pour la régularité étoit telle, que fa feule pré .... 
fence étoit ·un puiifant motif pour retenir 
ceux qui s'en écartoient :. on remarque en 
effet qu'il puniffoit rarement. La plûpart 
des religieux qui ont été fous fa conduite , 
,rendent encore ce témoignage, que la feule 
crainte de lui cau fer quelque chagrin en s' é ... 
!oignant de leur devoir, étoit pour eu~ un 
motif plus preffant pour les y contenir, que 
-l'appréhenfion des châtimens qu'ils auroien,t 
dû mériter en s~en écartant. 

Il a voit pour maxime de .conduite dan~ la 
fupérioriré, que le chemin de l'inftruétion 

R 
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.258 VIE DE DoM ÇALMET. 
eft_long ; mais que celui de l'exemple eft 
court; que le pafteur des ames conduit mieuf 
fon troupeau par les exemples que par les 
difcours : auni n'exigeoit-il rien de fes irtfé· 
rieurs , dont il ne leur donnât lui- même 
l'exemple. 

Son zele pour tous les exercices de la re· 
li gion , fon attachement à toutes les pra ti· 
q~1es de l'obfervance réguliere, même dans 
les chofes qui paroiffoient aux autres des 
minuties, étoient tellement reconnJ.lS, que 
l'on n'ofoit en omettre aucune en fa pré
fence , pour ne point lui faire de peine. 
Plufieurs de fes religieux ont avoué qu'il 
n'étoit pas poffible de ne pas aimer la régu· 
larité, & de ne pas fe porter à fes devoirs, 
en voyant un homme auffi célebre & auffi 
refpettable sue d~m Calmer, marquer pour 
toutes les pratiques de la vie religieufe, mê· 
me les moins confidérables, un auffi grand 
refpeét & une fidélité auffi édifiante: Ce 
grand religieux a voit une fi haute idée de la 
néceffité qu'il y a de conferver le corps de 
la régularité en fon entier dans les congré· 
garions, fi on veut qu'elles fubfiftent, qu'il 
craignait tout cequiavoit la moindre appa· 
renee d' affoibliffement. L'expérience funefte 
que l'on a des defordres qui font arrivés dans 
ks monafteresles plus réglés de l'ordre de 
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S. Benoit, par de petits relâchemens , qui 
paroiifoient d'abord fort légers, lui en don• 
noit une horreur extrême. On l'entendoit 
fouvent gémir, lorfqu'il voyoir, ou qu'il ap• , . 
prenoit que l'amour de l'obfervance régu .. 
liere fe ralentiifoit ou s'affoibliffoit dans fa 
congrégation. Il avoir le cœur fi rempli de 
ces fen ti mens, qu'il· ne pouvoir fe laffer d'en 
parler, foit en particulier, foit en public. 

Mais quelque ardent que fût le zele de 
notre Abbé pour le maintien de l'exalte 
difcipline réguliere, il étoit toujours ac• 
compagné de douceur & de cette fage con• 
defcendance que la charité ne manque ja• 
mais d'infpirer à l'égard des foibles. Il ne 
connut les airs de .fupériorité, d'empire, de 
hauteur, de mépris , de froideur, que pour 
les éviter~ Il favoit qu'il a voit à faire à des 
hommes dans lefquels l'amour propre peut 
être réprimé, niais jamais tour-à-fait éteint; 
que Dieu n'appelle pas tout le monde à une 
égale perfetl:ion , & que même on ne ré· -
pond pas toujours à la grace avec une égale 
fidélité. Il a voit appris de S. J erôme que la 
liberté opprimée fe change ordiaairement 
en revolte; que l'on eft d'auunt plus lè maî· 
tre d'un efprit né avec des fentirnens d'hon
neur, que l'on affeél:e moins de lui faire fen· 
~r fa fervitude & fa dépendance. S'il repr~· 

R ij 
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noit, c'éroit pour guérir, & non pas pour 
infulrer. Il corrigeoit les abus, mais en mé- -
nageant les perfonnes. Il cherchoir à rame
ner la brebis égarée , & non pas à la con
fondre. Quoiqu'élevé au deffus de fes con
freres par fa dignité abbatiale , il crut néan-
moins qu'il n'avoir d'autre autorité fur eux, 
:que le droit de leur donner l'exemple . 

. Combien de_ fois n'efl:- il pas arrivé qu~ 
lorfque quelque religieux, qui éroir tombé 
dans quelque faute, & que le zele & le de
-voir de notre pieux Abbé-avoient obligé de 
reprendrè' , venoir enfuire le voir dans fa 
chambre, & s'humilier en fa préfence, crai
gnant que les expreffions dittées par zele de 
l' obfervance, & mêlées d'une jufte févérité, 
ne marquaffent en lui du reffentiment & de 
J'amertume dans le cœur, notre Abbé le re
cevoir avec tendreffe , le confoloir, lui ré ... 
moignoir toute la bonté d'un pere , le raf
furoit fur fes craintes, & que fa faure étoit 
déja mi fe en oubli, en forte que ce religieux 
.fortoir d'auprès de lui le cœur rempli de 

· joie & de confolàHon : à peine l'Abbé fe 
• fouvenoit-il quelquefois de la faute qui a voit 
-donné lieu à la correétion. 
~ De là cette difpofition de charité dont le 
~cœur de ce grand homme éroit animé, quï" 
.l'a plus d'une fois réduit à s'humilier' lui·mê-
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me devant quelques religieux' dont la con· 
duite peû réglée l'avoi't contraint d'ufer en· 
vers eux de quelque févérité, & de leur don .. 
iler des avis propres à les corriger de leurs 
fautes , mais que leur orgueil & leur arro· 
gance leur a voient rendus infupportables, 
& qui en faifoient éclater léur mécontente· 
ment au dehors par des aaions ou des dif· 
cours pleins de hauteur & d'infolence. Quel 
fpeél:acle de voir ce grand homme' refpeél:é 
des perfonnes les plus diftinguées, revêtu de 
la dignité de fupérieur & d'abbé, fe profter·· 
ner aux pieds d'un religieux arrogant& dé
réglé, lui demander humblement pardon de 
s'être peut- être laiffé emporter à la trop 
grande ardeur de fon zele, & d'avoir em
ployé, en le reprenant , des termes, dont 
la dureté lui avolt caufé quelque chagrin ! 
Nous avons été témoins plus d'une fois de 
ce fpeél:acle édifiant: auffi lui arrivait-il fou .. 
vent qu'après quelques réprimandes faites à 
quelques religieux, il alloit 1enfuite les trou .. 
ver dans leurs cellules, pour les confoler, 
& leur faire des excufes de quelques paroles 
dures qui lui étoient échapées dans la vi va .. 
cité. Il fu~foit, pour l'engager à oublier tout 
le paffé , que l'on témoignât du déplaifir ~ 
du repentir de (a faute, pour être affuré d'un 
parfait oubli de fa parr, &. ·pour obtenir de 

R iij 
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lui enfuite les petites faveurs que la profef
fion religieufe' permet d'efpérer d'un fupé
rieur. 

Il en ufoit de même envers ceux qui, mal 
à propos , par prévention , par mauvaife 
humeur, ou fur de faux rapports, prenoient 
parti contre lui, s'efforçaient de 'décrier fa 
conduite, & d'empêcher le bien qu'il vou
loir faire. Il fouffroit ces contradifrions fans 
fe plaindre, dans le filence & dans une par
faite foumifiîon aux ordres de Dieu : loin 
d'en témoigner du reffentiment, il s'em
preffoit à rendre à ces perfonnes tous les 
fervices dont il étoit capable , à leur mar
quer une tendre amitié, & à employer en 
kur faveur tout fon crédit : on pourroit en 
rapporter plufieurs exemples. Il reg~rdoit ces 
petites difgraces comme des épreuves que la 
divine providence lui ménageoit pour pra
tiquer l'humilité. 
- C'eft par une conduite fi fage & fi rnefu

rée que notre pieux Abbé s'eft acquis l'efti
me & l'amour de fes religieux: on le ref
peél:oit jufqu'à la vén-ération: on le craignoit 
même; mais on l'aimoit encore davantage: 

· on ne pouvoit rien ajouter à la t~ndreffe & 
â la confiance que les religieux avoient en 
·lui. Quoique fon zele pour l'exaél:e obfer
vance de la regle & fon application à main• 
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tenir la régulàrité fuifent connus de tout le 

· monde , tous les religieux néanmoins de· 
mandaient de vivre fous fa conduite, & 
prefque tous ce_ux qui fartaient de fa maifon 
pour aller en d'autres monafteres, ne le fai
foient que malgré eux; ce qui fait l'éloge de 
la douceur dè fon gouvernement. 

Un autre carall:ere de cette douceur dans 
fon régime eft que re~aétitude à maintenir 
l'obfervance réguliere ne le rendait point 
foupçonneux. Il tenait pour maxime qu'une 
tr~p grande follicitude dans un fupérieur fur 
les démarches de fes inférieurs eft le plus 
fouvent une occafion aux fréquentes pré.va• 
rications & une fource de jugemens témé
raires. On le voyait rarement courir çà & là 
dans le monaftere, pour examiner & épier 
les all:ions de fes religieux. S'il fortoit quel
quefois de fa chambre, c'était, ou pour fe 
procurer quelque délaifement dans fon tra
vail, pour recevoir fes hôtes, ou pour don
ner quelque ordre, ou pour quelque autre 
motif de nécefiité ou de bienféance : il vou
loir par cette conduite témoigner la con
fiance qu'il avoir en fes religieux. Il était 
bien éloigné de cette vigilance trop inquiete 
de certains fupérieurs, qui fe perfuadent que 
leurs inférieurs font toujours prêrs à fortir 
de leur devoir, dès qu'ils ne font plus fous 
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leurs yeux. Notre pieux Abbé avoir de fes 
freres une opinion bien plus conforme à la 
charité chrérienne.ll ne foupçonnoit le mal 
que lorfqu'il le voyait, ou que des témoi-. 
gnages non équivoques lui en affuraient la 
certitude. Il fe regarda toujours comme fait 
pour corldt1ire des hommes, & non pour 
punir des criminels, ou pour tourmenter 
des efclaves. 

Ce n'dl: pas qu'il manquât de fermeté dans 
les circonftances où le devoir de fa charge 
JI obligeait à ufer de la févérité prefcrite par_ 
)a regl~. Il fa voit qu'une trop grande indul .. 
gence dans un fupérieur dégénere en foi· 
blelfe, entraîne le relâchement, & fouvent 
autori(e les prévarications; qu'un fupérieur 

. - doit employer, tantôt la force , tantôt la 
douceur, tantôt les care1fes, & tantôt la 
terreur , agir en pere ou en maître , felon 
les occafions, tempérant la févériré par lé\ 
douceur, & f3chanr punir & pardonner, 
felon que le tems, les perfonnes ~ les dr .. 
confiances le demandent. 

Au refre il éroir tellement en garde cono. 
tre les fe meurs de faux rapports, qu'il ne prê· 
toit qu'avec peine l'oreille à ceux même que 
l'on lui faifoit dans un efprit de charité, & 
dans la feule vue de l'avertir de quelques de
fordres, aufquels il était néce.tfai~e d'appor1 
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ter uri prompt re mede; mais il cherchoit les 
moyens d'adoucir le mal, d'excufer la con .. 
duite de fes freres, quand il trouvoit lieu de 
le faire fans altérer la vérité, ou fans préju .. 
dice du bon ordre, par quelque interpréta .. 
ti on favorable. Son amour pour fes freres 
lui faifoit trouver dans· l'intention de l'ac-

. cufé, ou dans la foible.f.fe humaine , des mo .. 
tifs d'amoindrir les fautes; & il étoit bien 
aife de donner lieu aux coupables de fe juf• 
tifier, ou bien de faire voir que la faute étoit 
accompagnée de circonftances qui en dimi ... 
nuoient l'énormité. S'il arrivoit que le de
fordre fût tel, qu'on ~e pût le diffimuler ou 
l'excufer, il employott envers le coupable 
les peines pmtées par la loi; mais il en ad ou .. 
ci.f.foit la rigueur autant qu'il pouvoir. Il les 
confoloit par fes difcours, & ufoit envers 
eux de toute l'indulgence que la bonté de 
fon cœur lui infpiroit; fouvent même il s'in
tére.f.foit auprès des fupérieurs de la congré
gation pour faire abré~er la durée- de leurs 

1 • 

pemtences. 
Il feroit à fouhaiter que dans les monaf... xx. 

ter es, qui font , ou des retraites de gens qui ~~~r~~~J~ 
menent une vie fp4"ituelle , & qui tendent gieux in-

d à 1 l h t: .n.. commo-avec ar eur a p us ante per1e\.dOn , ou des. · 

des afyles d'ames innocentes, ou enfin des 
demeures de pénitens, qui cherchent à ex· 
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p.i.cr dans les exercices des vertus chrétien
nes les excès de leur vie paffée ' il ne fe ren
contrât pas des foibleffes & des imperfec- ~ 
rions, quelquefois même des defordres, qui 
excitent les gémiifemens des gens de bien : 
mais fi on réfléchit fur la foibleife de l'hom .. 
me & fur la corruption de fon cœur, on cef
fera d'être furpris de voir des religieux très .. 
imparfaits dans les congrégations les mieux 
réglées. L'hon~eur d'un corps ne confifre pas 
à n'avoir point de religieux viciçux & im
parfaits , mais à n'y point fouffrir de déré .. 
glemens, & à avoir foin d'y corrigerles fa~ 
tes qui s'y. commettent. 

Notre pieux Abbé étoit fi per fuadé de cette 
vérité, que ç'a toujours été fa conduite & 
fon efprit, lorfqu'il a été fupérieur, de re
cevoir indifféremment les religieux qui lui 
étoient envoyés par les fupérieurs de la con .. 
grégation , quelqu·e imparfaits qu'ils aient 
été. Quand il en a eu qui demandoient une 
attention & une vigilance plus grandes fur 
leur conduite, il ne s'en plaignoit pas, & 
ne dcmandoit pas qu'on l'en délivrât; il !es 
regardoit au contraire comme des fujets di· 
gnes de toute l'aél:ivité qe fon zele, & com
me des occafions d'exercer fa charité, en les 

Btrn. contenant dans leur devoir. Il avoir appris 
"P· 73· de S. Bemarc!, que ce n'cft proprement que pour 
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lè.r rel.igieux incommodes que l'on établit dt.r fupé
rieur s , le.r bon.r, qui fe portent d'eux- mêmes à 
leur devoir, n'en ayant ·prefque pa.r befoin. On 
connoiffoit fi bien le peu de délicateffe de 
notre Abbé à cet égard, que fouvent on lui 
a donné les efprits les plus difficiles à con
duire de la province. Il les gagnoit tellement 
par la régularité de fa conduite, par fa dou
ceur & la modération de foQ régime, qu'il 
lui eft arrivé très-rarement d'être obligé d'-en 
venir à des extrémités de rigueur contre eux~ 
Il fe conduifoit dans ces circonftances avec. 
une telle difcrétion & une telle fageffe, qu'il 
rendoit quelquefois ces religieux meilleurs, 
eu au moins il les contenoit pour un tems 
dans les bornes de leur devoir. C'eft à cette 
occafion qu'il difoit fouvent : Il faut que dans 
tou.r les corps chacun fe charge d'une partie du far .. 
deau. Si dans la fupériorité il n'y- av oit que de.r .• 
douceurs & de.r agrémens, la condition des fupé .. 
rieur 1 fer oit plus avantageufe que celle des infé .. 
rieurs. Il difoit auffi, que les fupérieurs qui fe 
déchargent de leurs religieux foibles & im· 
parfaits, . & qui les envoient en d'autres 
lieux, pour n'avoir pas la peine de les gou· 
verner, ignorent quel tort ils' font à ces 
religieux, & ~elui qu'ils fe font à eux-mê
mes: ils fe privent du mérite de la patience 
& de la charité chrétienne , que l'on exerce 

· .. 
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principalement envers les foibles, & ils font 
caufe que ces religieux , .. abandonnés à l'in
confiance & à l'inftabilité , ne parviennent 

. jamais à la perfefrion de leur état , & ne fe 
corrigent jamais de leurs défauts. ·· 

~XI: Ce que nous avons rapporté de la vie de 
Pl:ï.v1e dom Calmer femble fuffifant pour faire voir 
un re. & que routes fes afrions depuis fon entrée en 
~~u- religion ont été une preuve continuelle de 

fon amour pour la mortification & pour la 
pénitence. Nous ajouterons feulement ici 
quelques traits qui manquaient à fon tableau, 
c'eft-à-dire, quelques-uns de fes fentimens, 
auffi bien que quelques faits qui n'ont pu 
trouver place dans fon hiftoir~. Nous aver
tiffons cependant nos leéteurs qu'ils ne doi
vent pas s'attendre à trouver ici le récit des 
auftérités, des mortifications & d'autres ·ac-

. ~ rions extraordinaires, femblables à celles que 
nous lifons dans les vies des anciens foli
uires , qui excitent encore aujourd'hui l' é
tonnement & la furprife de tous . ceux qui 
les lifent. Nous parlons ici de la vie péni· 
tente & mortifiée d'un vrai difciple de faint 
Benoit, qui, rempli de fon efprit, s'dl: ap• 
pliqué toute fa vie à retracer, autant qu'il a 
été en lui, la pénitence de J éfus,- Ch rift ; 
qui' uniquement occupé des obligations & 
des devoirs de la profeffion religieufe . qu'il 
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a voit embra1fée, s' étoit fait un capital de les' 
remplir tous avec l'exaélitude & la fidélité 
que la regle demande. Qu'eft-ce en effet 
qu'un véritable religieux, fi ce n'eft celui 
qui, ayant renoncé par un vœu folemnel au 
monde & ·à tout ce qu'il y a de fenfible & 
de pérHfable, ne vit plus que pour Dieu, & \ 
n'eft plus occupé que des chofes éternelles~ 

C'eft fur ces maximes que notre pieux 
Abbé avoit établi fa pénitence. A l'exem• 
ple du grand Apôtre, il s'eft toujours regar• 
dé comme crucifié au monde , & le monde_ 

· ' comme lui étant crucifié. Aifes, riche1fes, 
eftime des hommes , joies, plaifirs , hon
neurs , établiffemens, fortune, & tout ce 
que le monde recherche avec tant d'empref· 
fe ment , furent pour lui des objets , ·non 
feulement inditférens , mais il les regarda 
toujours avec une forte de mépris & d'éloi
gnement. Pour oJ?ferver 4onc quélque ordre 
dans ce qui nous refte à dire de ce grand 
homme, nous parlerons de fa pénitence in· 
térieure & extérieure ; car telle doit être 
celle d'un folitaire; c'eft-à-dire, que fa pé· 
nftence intérieure doit confifter dans l'hu· 
miliation , la méditation de la mort , les 
jugemens de Dieu & la componélion : la re~ 
traite, le filence, l'auftérité dans la nourri• 
ture, le trav_ail, les veilles, la pauvreté, la. 
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patience dans les infirmités &: les maladies 
font des vertus&: des pratiques qui font l'ef.. 
fence & le fond de la pénitence extérieure. 
Nous ne répéterons pas ici ce que nous a v ons 
déja rapporté dans cette hiftoire de la prati· 
que de la plûpart de ces vertus:ainfi nous ne 
parlerons que de l'humilité de notre pieux 
Abbé , de fon amour pour la pauvreté, de 
fon defintéreffement , &:c. 

Il étoit fi perfuadé que la pen fée &: lamé· 
ditation de la mort eft un puiffant moyen 
pour conferver l'innocence de nos ames, &: 
pour empêcher que la pureté n'en foit fouil ... 
lée par le péché, qu'il étoit toujours en 
garde fur fes fens : il craignoit d'être furpris 
dans quelque chofe qui pût intéreffer fa conf· 
cience; ce qui le rendoit extrêmement cir· 
confpefr dans fes parole_s &: attentif à toutes 
fes afrions. S'il croyoit avoir ·manqué dans 
la moindre chofe, il fe puniffoit féverement 
lui-même; & comme il étoit perfuadé qu'il 
en échape toujours beaucoup, les aufi:érités 
ordinaires de fa profeflïon ne lui fuffifoient 
pas; il y en ajouroit de furérogation. 

De là cette humble défiance fur les fru1rs 
d'une pénitence, qui, quoique rigoureufe &: 
toujours volontaire de fa part, ne lui perfua
doit pas qu'elle fût encore telle, que Dieu 
voulût l'accepter comme proportionnée à 
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l'étendue des obligations qu'il a voit contrac
tées par l'engagement de fes vœux. Le mé
rite de près de foixante-dix années, données 
toutes à Dieu & au foin de fe fanétifier dans 
les larmes, ne lui fembloit point un titre dont 
il pût fe prévaloir pour ofer attendre d'ail
leurs que de la miféricorde du Seigneur le 
pardon dont il croyoit avoir befoin à la vue 
des devoirs qu'il s'accufoit humblement d'a· 
voir négligés. . 

De là cette patience édifiante dans fes ma- xx tL · 

ladies. Lorfqu'il lui arrivait qu'à caufe de la d~icc:'n· 
violence du mal il lui échapoit quelques ~~~-les 
plaintes, qui marquaient quelque mouve- dies. 

ment d'impatience, il s'en humiliait fur le 
champ devant Dieu , & demandait enfuirc: 
pardon à ceux qui éroient auprès de lui. n· 
regardait les maladies comme des vifites du 
Seigneur dans fa m~féricorde , comme des 
~:emedes que Dieu lui appliquait pour la gué-
rifon de fon ~une, & comme.des averriffe-
mens que Dieu lui donnoit pour le faire fou .. 
venir qu'il devoir fe préparer à la mort. Dans 
cet état, fon cœur étant tour rempli du defir 
des biens éternels, la vie préfente lui deve· 
noir ennuyeufe. Pourquoi tant de retardement, 
· difoit ·il quelquefois dans une efpece d'im· 
patience? Si le Seigneur m'appelle d lui, jefui.r 
leut prêt : ma vit efl·elle dqnç de fi grande çonfé• 
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quence, qu~elle mérite d'üre prolongée! Pénétré 
de cette vérité, qu'il faut qu'un chrétien, & 
à plus forte raifon un religieux, fe tienne 
toujours prêt à paraître devant Dieu,. dans -
l'incertitude où il eft de l'heure & de la ma
niere que la mort doit lui arriver, le fauve• 
nir de la mort n'avoir pour lui rien d'ef .. 
frayant. Comme il avoir fans ceife l'érer• 
nité de Dieu pré fente dev~nt les yeux , & 
qu'il ne s'en voy oit féparé que- par un inf .. 
tant, il étoit dans une attente continuelle 
que Jéfus .. Chrift l'appellât à lui, & qu'il lui 
pll'tt de le joindre à la compagnie de fes 
Saints: au ffi ne parloir-il de la mort que pour 
témoigner qu'il ne renoir à rien dans cette 
vie. 

Dans prefque routes îes maladies, & prin• 
cipalement dans la derniere, illifoit volon• 1 
tiers le petit ouvrage que le P. Mabillon , . i 
dont notre pieux Abbé fe rappelloit fouvent 
le·fouvenir & les vertus, a compofé fur cette 
matiere, fous le titre de la mort chrétienne. On 
fait que le P. Mabillon avoir fait ce recueil 
dans la vue de fe former le modele d'une 

· mort véritablement chrétienne~ fur celle de 
J éfus-Chrift & de plufieurs faines perfonna· 
ges , qui a voient été les parfaits imitateurs 
pe ce divin Sauveur. D. Calmee lifoit tous 
les jours pendant fes maladies quelque chofe 

de 
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de cet OUVIrage, pour s'exciter à les imiter. 
Lorfque la violence de fon mal ne ·tui per
mettoit pas de lire lui • même, il fe faifoir 
faire cette leélure par le religieux qui a voit 
foin de lui ; quelquefois même il employoit 
pour cela un domeftique, aimant mieux-ef
fuyer le dégoût du peu d'exaélitude d'un lee• 
teur fouvent ignorant, que d'être privé tout
à-fait de la co~olation que lui caufoit cette 
leélure. 

C'étoit encore à l'exemple du P. Mabil .. 
lon, que nQtre Abbé s' étoit propofé pour 
modele dans fa conduite & fes études, que 
dans toutes fes ma:ladies il fe faifoit lire fré .. 
qqemment quelque chofe de la paffion de 
notre Seigneur J éfus-Chrift , & il prenoit 
un goût fingulier à la leélure de certains en-
droits, qui lui paroiffoient les plus propres 
à fourenir ~ confoler un ma1ade dans le fort 
de fes douleurs. . 

La vivacité de fa foi, le mépris des cho• 
fes de la terre & le defir d'être uni à J éfus
Chrift.faifoieiu qu'il auroit volontiers refufé 
toute affiftance humaine, & qu'ilauroklaiifé 
uniquement entre les mains de la providence 
divine la décifion d<: fa vie & de fa mort: 
C'eft ainfi qu'il s'abandonnait enti~rement 
à Dieu, difant que fa vie n' étoit pas affez 
prétieufe pour mériter d'être confervée pat 

s 
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tant de dépenfes & de précautions : mais 
comme il fa voit d'ailleurs qu'il eft de l'ordre 
de cette même providence d'employer les 
moyens qu'elle nous fournit elle-même pour 
rétablir ou affermir notre famé , il ne refu
foit pas de recourir aux médecins & aux re• 
med~s , plutôt dans la vue de complaire à 
fes freres, qui le preffoient de leur donner 
cette confolation , que par une confiance 
en l'art de la médecine ; car quoiqu'il crût 
que le fecours des médecins pût être de 
quelque utilité dans certaines 1circonftances, 
nous pouvons dire en général qu'il avoittrès· 
peu de confiance en leurs remedes , & que 
dans l'ufage & dans l'application qu'il en fai
foit, il en attendait l'effet, plutôt de la mi
féricorde de Dieu, que de leur vertu. Il étoit 
perfuadé que la patience, une maniere de 
vivre modérée & la bonté du tempérament 
étoient des remedes bien plus falutaires & 
plus efficaces que ne le font ordinairement 
ceux. qui font prefcrits par les ..médecins. Il 
en ufoit néanmoins quelquefois , mais dans 
lln efprit de pénitence & d'humilité. Il fe 
contentait de èeux qui font les plus corn• 
muns ·, .Ue :pouva·nt fouffrir qu'on lui parlât 
de ceux qu'on ne peut avoir qtfà grands frais, 
évitant à cet égard tout empreffement, toute · 
fuperfhtité & toute .recherche., ceux qui jet• 
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tent dans des embarras , & qui engagent à 
paffer la vie dans le foin du corps , confer .. 
vant toujours le même efprit de riguepr en ... 
vers lui. C' étoit d~ J éfus-.Chrift, le Sauveur 
& le véritable médecin , & non des reme• 
des humains , qu'il attendoit fa guérifon. 

Dans fa derniere maladie il fallut ufer d'a
dreffe pour faire venir de Nancy deux habi
les médecins pour confulter fur l'état où il fe 
trouvoit, tant il craignoit que l'on ne fît 
quelque dépenfe à fon occ~fion. 

Ce n'étoit pas feulement pour les reme .. 
des qu'il témoignoit èette indifférence & un 
fi grand détachement de lui - même ; il en 
ufoit de même à l'égard des feryices que 
l'humanité & la charité chrétienne veulent 
que l'on rende aux perfonnes affligées de ma· 
laciie.ll fouffroit avec une forte d'impatience 
qu'on lui rendît quelques-uns de ces fervi .. 
ces, & il ne le fouffroit que lorfque la gran
deur du mal ne lui permetroit pas de fe fer
v ir lui-même : La malheureufe condition de ce 
corp.r de mort, s'ëcrioit·il en foupirant, de me 
Jioir réduit d ne pouvoir me fe courir moi- mime ! 
Nous fa v ons du religieux qui l'affifta pen· 
dant le cours de fa derniere ·maladie , que 
c'étoit pour lui un fpeél:acle bien frapant 

, d'entendre cet homme li refpeél:able déplo..; 
rer avec larmes la trifte fituation & le fà .. 

s ij 
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cheux état où il fe voyoit réduit, d'être 
obligé d'attendre de la charité de fes freres 
des fervices humilians: il fondoit en larmes, 
en demandant mille fois excufes à fon infir
mier. Il m'a touché plufieurs fois jufqu'aux lar· 
mes, ajoute ce religieux, par fts difcours, édi
jians & par les marques d'une profonde humilité 
qu'il nie donuoit. Combien de fois ne m'a-t-il pas 
dit : Mon Dieu , quelle humiliation , quelle con
fufion pour moi ! je vous demand.e bien pardon , 
mon cher pere~ 

· Quoique dom Calmer fût d'une comple· 
xion & d'un tempérament très-bons , & peu . 
fu jets aux maladi~ ordinaires aux perfonnes 
appliquées à l'étude, néanmoins la grande 
vivacité de fon fang, fa ferveur dans les 
exercices réguliers , fes études prefque con
tinuelles & férieufes, jointes à la vie dure 
qu'il menoit, lui occafionnerent de tems en 
tems des maladies très-fâcheufes.ll étoit fort 
fujet. aux rhumes de cerveau. Bien loin de 
fe plaindre de cette incommodité, il la re
gard oit au contraire comme un bien pour 
lui ; & quoi qu'on lui pût dire pour lui per• 
fuader de fe précautionner contre les fuites 
que ce mal pouvoit entraîner après foi , & 
qui fouvent ne manquaient pas de lui arri
ver, il n'ufoit d'aucune précaution. La gran
de confiance qu'il avoit en la bonté de fa 
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conftitution , ·lui faifoit négliger cette indif· 
pofition. Souvent il ufoit pour fa nourriture 
de chofes que tout autre auroit regardées 
comme très-contraires à fa firuation , & .il 
arrivoit ordinairement que ces chofes mê· 
mes., loin de lui nuire, fervoient à fa gué· 
rifon. Dans fes indifpofition~ il ne fe relâ· 
choit point de fon exafrirude ordinah:·e dans 
les exercices de. fa profeffion ; il affiftoit à 
l'office divin de nuit & de jour avec la mê• 
me affiduité : il eft vrai que ces rhumes dé· 
généroient quelquefois en fluxions de poi• 
trine ; mais la bqnté de fon tempéram~nt 
le mettoit au deffus du danger de cette ma
ladie. Quoique le mal fût quelquefois porté 
à un tel point , qu'à peine il pouvoit par
ler, il ne laiffoit pas que de travailler avec 

. la même ardeur que s'il eût joui d'une fanté 
parfaite .. 11 fouffroit ces indifpofirions avec 
une patience & une tranquilité édifiantes , 
fans fe plàindre , & fans recourir aux reme
des qu'on lui fuggéroit. Il cachoit fon mal 
autant qu'ille pouvoir, & ce n'étoit fouvent 
qu'à la derniere extrémité, & lorfquet'opi· 
niâtreté & la violence de la maladie ne lui 
permettoient plus de la ditlimuler, qu'il fe 
foumettoir à r~courira.ux rèmedes, qu'ilquir ... 
toit, dès que l'indifpofition lui paroiffoit un 
peu diminuée & moins dangereufe. · 

s ,iij 
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Nous avons vu quelles étaient fa conf· 

tance & fa piété, lorfqu'il fut attaqué d'une 
fàcheufe fciatique en 17 47. U négligea a1fez 
long- tems cette incommodité , & malgré 
les douleurs aiguës qu'elle lui caufoit, il ne 
rabattit rien de fa ferveur. Lorfque lè mal 
fut parvenu au point de l'empêcher de mar· 
cher, il confulta ihr cela un habile médecin, 
qui lui prefcrivit les remedes propres à le 
foulager. Au lieu de s'en f~rvir ,.il fe con
tenta de lire l'ordonnance de ce médecin, 
& aima mieux endurer les douleurs de fa 
fciatique, que de s'aifujettir à un régime de 
vie qui devoir déranger pendant quelque 
tems fes exercices & (es travaux. C'eft dans 
ces circonfi:ances qu'il répondit à ceux qui 
le preffoient fouvent de fe procurer quelque 
foulagement: Hélas! mes c4ers amis, comment 
pouvons- nous nous plaindre, nous qui fommes ft 
éloignés de la ferveur de nos .peres reformateurs~ 
Qui fera donc couronné, s'il ne combat avec fer
meté & courage~ Que fommes·nous venus faire 
dans ces retraites, fi c~ n' efl pour y obferver ce que 
nous avo11s promis à Dieu ~ paro~es qu'il répé• 
toit fouvent. 

Une des principales mortifi.cations de no
tre pieux Abbé dans fes grandes maladies 
étoit celle de rie pouvoir affifter au chœur, 
& d'être privé de la confolation dt joindre 
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fa voix à celle de fes freres dans le chant des 
pfeaumes. Il ne manqua jamais de s'acquit· 
ter en parriculier ponél:uellement de l'obli
gation de fon office, qulnd la violence du 
mal ne lui en ôtait pas la liberté. Lorfi.1ue 
la m:.tladie éroir telle , qu'il ne pouvoir pas 
le réciter, il y fuppléoit par .d'autres prie
res, qu'il récitait en place de celles qu'il ne , 
pouvoir dire par cœur. Comme c'eft l'ufage 
dans la congrégation de faint V anne & de 
faint Hydulphe, que pour donner aux jeu ... 
nes religieux qui étudient plus de comma~ 

' dité pour le faire, on leur accorde l'exemp
tion des offices de la nuit quelques jours de 
la femaine, il priait le pere .Maître d'en 
envoyer quelques-uns dans fa chambre pour 
y réciter aUprès de fon lit leur office, s'unif· 
fant à eux de cœur & d'efprit dans une aél:ion 
:mffi fainte: Pendant la journée, lorfque la 
communauté était occupée au chœur à chan· 
ter les louanges de Dieu, il demeurait pen-

, da nt ce tems-là , autant qu'il pouvoir, dans 
· :un grand recueillement, afin que, quoiqu'ab~ 

fenr de corps de la compagnie de fes con
freres, il pût s'y unir en efprit & par la vo· 
lonté. On doit juger par cette difpofition 
qu'il ne droit pas moins de fruit de ce faint 
exercice que ceux qui y étaient les plus affi
dus. C'eftainft qu'il avoir coutume d'en ufer 

S iv 
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dans les grandes maladies qui, ravoient ré· 
duit à l'état de ne pouvoir fortir de fa cham• 
bre; cat hors de ces cas , ainfi que ~ous l'a· 
vons déja dit~ fes indifpofitions ri'ont ja-

. mais ralenti fa ferveur pour !"office divin. 
x x tH. Ce fut parle même amour de la pénitence 
.:h~~~t & de la mortification qu'il fe fit de bonne 
fo11 peu. heure une coutume de fe chauffer très-peu. 

C'eft dans cette vue & par la crainte<l'qcca
fionner trop de dé pen fe à la congrégation, 
qui lui faifoit une penfiori , qui fuffifoit à. 
peine à fournir à fes autr~s befoins , que 
pendant fon féjour à Pari~, où .le bois eft 
très-cher , il commença à fe refufer, autant 
qu'il put , le fecours du feu. Dans la fuite il 
fe chauffoit fi peu, qu'il fembloit être infen
fible à la rigueur du froid. Il ne fe chauffoit 
jamais après les matines, quelque froid qu'il 
fit: il en fàifoit de même après les complies, 
s'érant fait une loi de fe coucher~ fans feu. 
Quand on lui remontrait que cette rigueur 
pouv~it altérer fa famé , & qu'il ne pou voit 
gueres fe réchauffer depuis les complies juf
qu'à l'heure Olt l'on fonne les matines, il 
r~pondoit qu'au contraire le feu l'empêchait 
de dormir. En général il fe chauffoit très
peu; fouvent on le trouvoit pendant la plus 
grande rigueur du froid occupé à écrire dans 
fon cabinet , les doigts prefque gelés : quel• 
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LIVRE II. 281 
quefois l'encre geloit au bout de fa plume; 
à peine·pouvoit·illa tenir. Quoique fa cham• 
bre fût très-incommode, à caufe de la fu
mée que donnoit fa cheminée, qui l'obli
geoit à tenir toujours une fenêtre entr' ou
verte , & que même dans certains tems il 
ne pût faire de feu , il ne voulut jamais 
changer d'appartement, quelques remon· , 
trances qu'on lui fît pout cela. Il eft. re
marquable que fon cabinet, où il a travaillé 
près de trente ans, ne recevoir aucune cha
leur de la cheminée de fa chambre ; ainfi 
on peut affurer qu'il a paffé la plus grande 
partie de fa vie fans le fecours du feu. On y 
avoir d'abord pratiqué un fourneau de terre 
cuite, en forme de buffet; mais l'incommo
dité de la fumée qu'il faifoit , ne lui permit 
pas long·tems de s'en fervir, & il n~ voulut 
pas que l'on remédiât à cet inconvénient, 
difant qu'il aimoit mieux fouffrir quelque chofe 
de la rigueur du froid , que de s' affujettir dl' em-
barras d'entretenir fon feu. . 

La vie laborieufe & , toujours occupée, xx tv. 
que menoit dom Calmq, fembloit deman .. s!l~auf-

• " ~ r. 'd tc:mc: der qu'Il usat d'une nournrure & plus .oh edans l.a 

& plus abondante. La diffipation des efprits~~r~~n
qu' occafionne une appiication prefque con
tinuelle à l'étude, & la pratique affidue des 

, obfervances régulieres paroifi'oient l'autori-
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fer à relâcher quelque chofe de la rigueur de · 
l' abfri~ence. Ces raifons ne. furent point pour 
lui des prétextes de s'en difpenfer. Content 
de la nourriture la plus commune, il ne re
cherchoit point la délicateife des mets. Il ne 
fe diftingua jama~s dù refte de fes religieux. 
Il ne fe plaignoit point quand les alimens 
qu'on lui fervoit, étoient ou maL apprêtés 

. ou infipides. Tous les carêmes il affiftoit à 
la collation avec la communauté, & jeûnoit 
avec la même rigueur. Quoiqu'ordinaire
ment il mangeât ave,c beaucoup d'appétit, 
il garda toujours les regles de la tempérance 
la _plus exafre. Une longue expérience lui 
a voit appris que la digeftion desalimensfim· 
pies étant plus promp~e, & lés vapeurs qui 
s'en élevent fe diffipant plus aifément, l'ef
prit en eft plus libre , & par conféquent fes 
pen fées, fes prieres, fes ~éditations & tou• 
tes fes autres fonfrions plus pures, plus uri
les & . plus fain tes : aufii conferva ..r- il rou
jours après les repas la même préfence d'ef
prit & la même liberté d'écrire qu'aupara
vant. 

Quant à l'ufage de la viande , il étoit fur 
ce point d'une rigueur inflexible, & il regar
doit cette abftinence comme tin des points 
capitaux de.l'obfervanc~ rég':lliere. Son abf
tinence étoit plus auftere dans les voyages 
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LIvRE II; 28J 
que dans les rnaifons de l'ordre, par la diffi
culté de trouver dans les auberges de la carn
pagne ce qpi convient à notre régime de vie.· 
Les fatigues , les incommodités , jointes à 
la difficulté de trouver -commodément des 
vivres conformes à fa regle, ne lui paroif
foient pas des rnoti~ affez puiffans pour ~u .. 

. torifer une difpenfe de cette loi. Il eft vrai 
que dans fon voyage en Suiffe il en ufa un 
peu différemment. La chaleur exceffive qu'il 
a voit à effuyer, & les incommodités d'un 
voyage auffi long dans un âge déja très-avan
cé, l'a voient tellement épuifé , qu'il jugea 
avec raifon qu'il pouvoir fe difpenfer de la 
rigueur de cette pratique.· Il s'y détermina 
encore par une autre rai fon. ! Tout le monde 
fait que l'ufage de la viande a prévalu dans 
toutes les maifons bénédiél:ines d' Allerna .. , 
gnf?. Notre Abbé craignoit avec raifon qu'un 
trop fcrupuleux attachement à la rigueur de 
l'ab~inence ufitée dans la reforme de f~int 
V anne ·ne fernblât aux abbés & ~~ religieux 
des monafteres qu'il alloit vifiter , comme 
~ne efpece de cenfure de leur conduite & de 
leur ufage, & qu'il ne parût condamner une 
pratique que le filence de l'Eglife autorife, 
& qu'au lieu de les édifier par fa préfence, 
il ne leur donnât au contraire fujet de mur- ' 
murer de fa conduite. Un prélat refpèé\:able 
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.2.84 VIB DE DOM CALMBT. 
b~·~Ab·qu'il vifita da·ns ce voyage, & pour lequel 
Mour~ dom Calmer avoir une flftime particuliere, 
ba'h 1 ' · fi l ·1 ' · d · · e prevmt ur ce a : 1 n eut potnt e peme 

à lui faire goûter fes raifons. -
Mais fi notre Abbé fe permit cette dif

penfe, il écouta moins fon goût & la fen .. 
fualité, que l'efpece de néceffité où il fe trou
voit. Il fe plaignait fouvent à fes compa
gnons de voyage que ce changement de 
nourriture, loin de lui être agréable, n'av oit 
rien pour lui que d'incommode & de gênant. 
L 'ufage continuel qu'il faifoit du maigre de· 
puis qu'il étoit entré en religion, lui en a voit 
fait contrad:er une telle habitude, que celui 
de la viande lui étoir devenu prefqu~ infi· 
pide: il ne la digérait que difficilement; c'eft 
pourquoi dans fes maladies on avoit peine 
à le réfoudre à en ufer : auffi dès qu'il pou
voit s'en paffer, il reprenait avec joie celui 

\ du maigre. Dans le même voyage de Suiffe 
étant arrivé chez le Prince de Furftemberg, 
madame la Princeffe s'étant informée fi dom 
Calmer préférait le maigre au gras, & ayant 
ditqu'elleavoit donné fesordres pour qu'on 
lui préparât· l'un ou l'autre à fon choix, 11 
répondit que S. A. ne pou voit l'obliger plus 
fenfiblement, que de lui laiffer la liberté de 
fuivre fa regle en ce point. Dans toute autre 
circon~anœ que celle de la néceffité il fouf-
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LIV&B II. lSS 
froit avec une forte d'impatience qu'on lui 
proposât de lui fervir de la viande. Lorfqu'il 
fe trouvoit à la table des perfonnes du mon• 
de, qui ignoraient l'obligation étroite de 
l'abftinence de la viande, qui fait un article 
particulier de la reforme de faint V anne, ou 
qui s'imaginaient qu'en qualité d'abbé & de 
fupérietir il pouvoir: fe difpenfer à cet égard, 
il s'abftenoit de manger pendant le repas, 
& attendoit qu'on eût fervi le deifert pour 
manger; ce qui lui eft arrivé plus d'une fois. 
Il lui arriva un jour qu'étant à la table de 
M. le Prince de Craon, ce Prince, qui con
noiifoit la délicateife de notre Abbé fur ce 
point, oublia par mégarde de lui faire pré
parer du maigre. Il ne s'en. apperçut que vers 
la fin du dîner , & lui fit fur le champ ap
prêter des œufs, qui furent le feul mets dont 
il goûta. Il n'étoit pas moins attenrifà main· 
tenir à cet égard la rigueur & l'exaétirude de 
l'obfervance réguliere parmi fes religieux, 
& il ne pouvoir: s'empêcher de blâmer for .. 
tement la conduite de ceux qui (e donnoient, 
fans une véritable néceffité , la liberté de 
tranfgreifer la regle fur cet arrîcle. 

De tout ce que nous avons dit jufqu'ici de xxv. 
l'efprit & de la conduite de dom Calmer:, il te~:~~
eft aifé de fe former une idée jufte de fon ca- D. Cal· 

tad;ere. Dom Calmet étoit né d'un carattere .met. 

/ 
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.2.S6 VIE oz DoM CALME.T. 
férieux, & l'attention , chrétienne avec la· 
quelle il veilloit perpétuellement . fur lui
même, n'étoit pas propre à l'en faire fortir: 
mais ce férieux, loin d'avoir rien d'auftere 

, ni de fombre, laiffoit paroître affez à dé
couvert un fond de cette joie fage & dura
ble, qui eft le fruit d'une raifon épurée & 
d'une confcience tranquille. Cette difpo.fi .. 
tion ne produit pas les emportemens de la 
gaieté ; mais une douceur égale, qui cepen
dant peut devenir gaieté pour quelques mo
mens, & par une efpece de furprife , & de 
tout cela enfemble fe forme un air de digni
-té, qui n'appartient qu'à la vertu, & que les 
dignités mêmes ne donnent point. 

Il ne conn~iffoit gueres la co lere & le ref.. 
fentiment. Si quelquefois la vivacité de fon 
tempérament lui faifoit échaper de parler 
avec trop peu de modération, cela paffoit 
en un moment, & il étoit plus fâché contre 
lui-même que contre les perfonnes qui lui 
avoient donné lieu de fe fàcher. On peut 
dire que jamais hompte ne fut mieux modé
rer fes paffions, & ne fut plus philofophe 

. dans la pratique, aufii bien que dans la fpé
culation. Ceux qui ont vécu q1,1elque tems 
avec lui, lui rendent encore ce témoignage 
aujourd'hui, .que lorfqu'illui étoit arrivé de 
marquer quelque vivacité, il fe déplaifoit à-
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L 1 v R lt 11. 2.87 
lui-même, & que loin de conferver quelque 
aigreur contre ceux qui y a voient donné oc
cafion, c'étoit pour eux au contraire une er~ 
pece. de titre pour en obtenir des graces ; 
quelques-uns même profitaient de cette foi
bleffe pour fe faire accorder ce qui leur au• 
roit été refufé en d'autre tems~ 

Son naturel franc & ouvert , joint à fon 
profond fa voir, le faifoient rechercher des 
perfonnes du premier mérite; mais il n'ai
moit pas le grand monde, & fe foucioit en
core moins des applaudiifemens & des hon
neurs du fi ede. On ne doute point que quel
ques dém:uches de fa part n'euifent pu fer
vir à l'élever aux premieres dignités de l'E~ 
glife. L'honneur que le faint pape Be1noit 
XIII. voulut lui faire en l'élevant à l'épif
(:opat, fembloir lui frayer la voie à une place 
encore plus éminente. Ses amis ne le pref· 
foient de fe rendre à la volonté du fou verain 
Pontife, que dans l'efpérance que le faint 
fiege n'en refteroit pas là; mais fa profonde 
humilité lui · infpira toujours un parfait éloi
gnement de ce qui pouvoir lui donner quel• 
que éclat dans le monde, & il avouoit fou
vent à fes religieux, qui vouloient lui per .. 
fuader de· fe prêrer aux deifèins du Pontife , 
par le motif des avantages & de l'honneur 
qui en devoient revenir à fon Qrdre, qu'il 
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2SS Vra DE DoM CALM ET. 
préféroit un~ vie cotnmune & tranquille aux 
embarras qu'entraînent ordinairement les 
pofies éclatans & les grandes dignités. 

La modefiie, rarement compatible av~c 
la fupériorité du mérite & des talens , lui' 
étoitune vertuuaturelle. Néfimple, & pref· 
que uniquement fenfible aux charmes de la 
(olitude, il préféra l'état de la tranquilité 
médiocre à l'honneur des premieres places. 
Cet éloignement des dignités n'étoit point 
en lui l'effet de la crainte des foins & du tra
vailqu'elles demandent; il étoit au contraire 
difpofé à confacrer fes talens & fes travaux 
à l'utilité de l'Eglife, s'il a voit plû à la pro
vidence de l'appeller à une place plus confi· 
dérable que celle qu'il occupoit. Il difoit 
fouvent : Je ne refuft point le travail, & je fui.t 
prü à me 4évouer au fervice de tEglife ma mere, 
quand il plaira au Chef de l' Eglife de me confier 
ifuelque portion du troupeau de léfus-Chrifl. 

L'amour qu'il a voit pour la retraite & la 
vie fédentaire ne le rendit jamais mifantrope 
ou d'une humeur peu fociablè; il étoit au 
contraire extrêmement affable, '& recevoit 
tout le monde avec un air aifé; & quoique 
fouvent on l'interrompît au milieu de fes 
études les plus férieufes, il n'en marquoir 

· aucun chagrin _; il témoignoit même quel· 
quefois que çes viûtes, qui fembloient être 

à 
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L t v RE II. .189 
à contre-tems, lui faifoient plaiûr, par cela 
même qu'elles interrompaient fa granàe ap• 
plicarion : car fi fon ardent amour pour l' é .. 
tude faifoit qu'il s'y trouvait toujours bien, 
la prudence guidait fon travail,·& il préve
nait l' épuifement & le dégoût par des dé .. 
laffemens utiles, après lefquels il fe remet• 
toit au travail avec plus d'aétivité. · 

Ami fin cere, il fe plaifoit à rendre fervice 
à tout le monde. Il fuffifoit que l'on eût be· 
foin de lui pour qu'il s'employât avec affec .. 
rion à ce que l'on defiroit. Il fe faifoit tou• 
jours un plaifir de faire part de fes lumieres 
aux perfonnes qui s'adreffoient à lui. C'étoit 
pour rendre à fes religieux & à tous autres 
l'accès auprès de lui plus facile, qu'il a voit la 
cqurume de laiffer les clefs à la porte de fa 
chambre: fa compaffion fur-tout pour les 
malheureux ne lui permettait pas de donner 
des bornes à fon zele. Le crédit que lui 
avoient acquis auprès des perfonnes puif .. 
fantes fon mérite & fa vertu , .fit que plu· 
fleurs perfonnes . recouraient ·. à lui pour en 
obtenir des lettres de recommandation, & 
il ne le faifoit jamais plus volontiers que 
lorfqu'il s'agiffoit de rendre quelques bons 
offices à des malheureux, qui n'a voient d'au .. 
tre appui dans leurs befoins que celui de l;t 
charité&; dela compaillon qu'on doit avoir 

T 
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pour eux. C'étoit principalement en ces ren
contres qu'il aimoit à fignaler fon amour 
pour le prochain. Nous pourrions citer id 

. plufieurs faits <1ui rendent témoignage à fon 
bon cœur, fi on ne craignoit de riommer les 
perfonnes. 

Le goût décidé de dom Calmer pour l'an
tiquité le porta dès le commencement de 
fes études à rechercher tout ce qui nous refte 
d'anciens monumens, infcriptions, médail
les , manufcrits , livres rares. Il en forma 
dans fa mai fon de Senones un cabinet, qui, 
même dans une capitale, eût attiré l'atten· 
tion des gens de lettres : auffi la bibliothe
que de fon abbaye, ainli que nous l'avons 
déja dit, & le cabinet qui l'accompagne, 
ont-ils mérité l'éloge de plus d'un fava11t. 
Son amour pour toutes ces chofes ne venoit 
pas d'une curiofité ftérile : il connoiffoit l'u· 
fage de toutes les raretés qu'il raffembloit, 
& il s'en eft fouvent fervi utilement dans la 
compolition de fes ouvrages. Il fe faifoit un 
plaifir de le~faire voir aux curieux amateurs, 
de les communiquer aux gens de lettres, & 
même d'en enrichir les colleél:ions de fes 
amis. Plufieurs fa vans ont eu fouvent occa· 
fion de le citer dans leurs ouvrages. Son ca· · 
raétere communicatif l'avait mis en com
merce littéraire a v ec p lufieurs fa v ani de l' ~u-
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ropè, & pour en faire le dénombrement, il 
faudroit faire ici l'énumération de beaucoup 
d'hommes de lettres de France, d'Italie &: 
d'Allemagne. 

Vivant au milieu de fes religieux comme 
l'un d'entre eux, il ne fe prévaloir de fon 
rang & de fa dignité que pour donner l'e
xemple de la modéftie religieufe :'il fouffroit 
à peine qu'on lui rendît les devoirs ordinai
res de politeife & de diftinétion, que l'on a 
coutume de rendre à ceux ,qui occupent une 
place diftinguée. 

Il avoit une telle horreur de tout ce qui 
reifent l'impureté, qu~il ne pouvoir même 
fouffrir que l'on prononçât en fa préfence 
rien qui reifentît l'indécence. Quand il étoit 
obligé de converfer avec des femmes , ille 
faifoit avec toute la retenue poffible. Il ne 
jerta jamais la vue fur aucune, & il évitoit, 
aptant qu'il pouvoir, leur compagnie. Com
~e il ne pouvoir empêcher que quelquefois 
il ne fût obligé d'en recevoir dans fa mai
fon, il avoir grand foinqu'elle.s s'y compor
taifent avec la décence qu'exige la fainteté · 
du lieu ·où elles étoient reçue's. Il honoroit 
cell@IS que leur vertu & leur modeftie ren
doient refpeél:ables : pour celles qui affec
taient un air,trop mondain & peu mode fie, 
il ne les fouffroit qu'avec peine. En géné .. 

T ij 
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ral il regard oit la fréquentation des perfon· ~ ."' 

i "' 
nes du fexe dans les maifons religieufes,com· . ·~' 

me dangereufe, & comme une occafion de ; 
p:: 

dérangement : auffi ne les voyoit·il pas vo• r: 
lontiers fréquenter fa maifon. 

t~ Il conferva la bonté de fon tempérament 
jufqu'à la mort. Ni la pratique· fidelle & 
conftante des obfervanceùégulieres, ni l'auf· 

·:\ 

tériré de fa vie, ni fes travaux immenfes n'al· 
térerent en rien fa conftirution. Dans un âge .. , 

... 
très-avancé, & déja oétogénaire, on admi· ;r 
roit fa force & fa vigueur. Sa vue oe s'étoit 

' point obfcurcie' & à râ ge de quatre-vingt· 
"' 

cinq ans ill' a voit encore auffi perçante que 
dans fa j~uneffe, ne s'étant jamais fervi du 
fecoors des lunettes. Sa démarche étoit en• .;: 
core ferme & aifée, avec cette différew:e 

~~ 

néanmoins, que les dernieres années de fa 
vie les douleurs de la fciatique dont il a voit 
été long-rems fatigué, a voient un peu dimi· 

-: 

nué de cette fermeté. Sa mémoire n' étoit 
: .~ 

point atfoiblie par les années: il l'a voit con,. ~ 
. fervée toute entiere, & fe fouvenoit de tout 

Ci 
ce qu'ilavoir.lu ou vu dans fajeuneffe, avec 
une pré fen ce d'efprir qui éron.noit ceux avec 
qui il converfoit. Son efprit n'a voit rieq,per• 
du de fa vivacité & de fa force. Les ouvra· 

" ges aufquels il travailloit lorfqu'il fut frapé ·' 

'>~ 
de fa derniere maladie, font une preuve fans 

11 
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réplique que fon efprit ne fe reff"entoit point 
du poids des années. Cet air de jeuneffe qu'il · 
conferva jufques dans un âgé fi avancé, fait 
bien voir que ces avantages étoient la fuite 
& la récompenfe d'une vie toujours réglée, 
uniforme, tempérante, & d'une conduite qui 
ne s' étoit --jamais _écartée des fentiers de la 
vertu. 

Mais cette force de corps n'étoit qu'une 
foible image de la ferveur de fon efprit. Il 
ne regarda jamais fa dignité ~bbatiale com
me un titre qui lui donnoit droit au relâ
chement, ou un prétexte de difpenfe de fes 
'Obligations. Il ne crut pas non plus que fon 
grand âge l'exe~ptoit des exercices les plus 
gê nans de la régularité, & lui permettoit des 
adouciffemens. Plus H voyoit approcher le 
terme de fa carriere, plus il fen toit red ou
. bler fon ardeur. ·Si le fang fe refroidiffoit 
dans le corps ' la ferveur paroiffoit augmen
ter dans l'efprit: il éprouvoit comme faint 
Paul que fa piété trouvait une nouvelle for
. ce dans l'atfoibliffement de la nature : Cùm 
infirmor, tune poten.r fum. Dans ~et état de foi
. bleffe, loin de fe procurer quelque adouci{:. 
fe ment, il traitoit fon corps avec plus de du-

. reté qu'il ne faifoit auparavant. Plein de dou

. ce ur , de compaffion & d'indulgence pour 
les autres, il n'a voit de rigueur _gu~ J~our lui-

. ~ llj 
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même, ne fe permettant précifément que le 
néceifaire, & éloignant de lui le commode. 

Dans les dernieres années de fa vie on vou· 
loir lui perfuader que fon grand âge & l'é· 
puifement où fouvent il fe trouvoit réduit, 
étoient des motifs bien légitimes de fe per· 
mettre quelque adouciifement dans la ri
gueur du jeûne du carême, fur-tout à la col
lation, qui, felon l'ufage de la congréga
tion , fe réduit à un peu de pain & à trois 
verres de vin. Pendant peu de jours il eut 
la complaifance de fe rendre aux inftances de 
fes religieux ; mais il conçut bientôt tant de 
confufion de cette légere diftinétion de la 
vie commune , qu'il ne put fe réfoudre à 
continuer. Je ne fuis pas de meilleure condition 
que vous autres, difoit-il à ceux qui l'a voient 
preifé de fe ·donner cet adoucHfement , & 
ma vie n' efl pas plus ptéti~ujè que celle du refle 
de la communauù. Dès ce moment il reprit la 
vie commune, & fut fourd à toutes les re
montrances qu'on lui fit pour le porter à di· 
mi nuer la ri~ueur de fes auftérités. Toua 
ceux qui ont été témoins de fa vie pendant 
ces dernieres années, ne ceifoient d'admi
rer que , malgré fes auftérités & le peu de 
foin qu'il prenoit de fa fanté , il ne laiffoit 
pas que d'avoir autant de force, de vigueur 
& de courage que dans un âge moins a van-
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cé. Ses religieux, beaucoup plus jeunes que 

· lui ' · ne pouvoient voir fans étonnement 
qu'il les furpafsât par fa promptitude & fon 
zele à fe rendre aux exercices réguliers , & 
avouoient qu'ils ne comprenoient pas com
ment un homme comme lui , accablé du 
poids des années, qui s' étoit épuifé par une 
étude & un travail continuels , qui ne fe 
donnoit aucun délaffement,, faifoit néan
moins encore paroître dans tous fes exer
cices un zele & une ferveur de novice. Il 
fembloit à cet âge fe renouveller comme 
l'aigle, & prendre dans la vieillelfe de nou .. 
velles forces. · 

Après tout ce qui vient d'être rapporté xxvL 
du mérite & des vertus de dom Calmer, on b~~ii 
ne doit plus s'étonner fi l'éclat 'de fa ré pu- dt, efii-

. l • • l' .Il.' & 1 b' '11 ane des tatton Ul acqmt eu1me a 1enve1 ance Princes 

des princes & ~ts perfonnes les plus diftin- ~r:~ds. 
guées dans l'Etat & dans l'Eglife. Perfonne 
n'ignore les marques de bonté que lui a don-
nées e,n tant d'occafions feû S. A. R. le duc 
Leopold 1. d'heureufe mémoire.. Ce grand 
Prince, ainfi que nous l'avoos dit , voulut 
en fa faveur faire ériger l'abbaye de S. Leo .. 
pold, qui n'étoit que manuelle, en titre de 
bénéfice. En 1726. il fit rendre en fon con-
feil d'Etat un arrêt, par lequel il cédoir à 
D. Calmer, alori prieur de Lay, la pêche 

• T iv 
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dans la partie de la riviere de Meurthe qui 
s'étend depuis les grands moulins de Nancy · 
jufqu'au gué de Champigneulle. Les termes 
dont cet arrêt eft conçu , font trop d'hon· 
neur à notre Abbé, pour ne pas les rappor
ter ici. Le Prince dit: » Qu'ayant mis en 
, confidération le mérite perfonnel, la pro
» fonde érudition & les fervices que véné
» rab le notre cher & bien-amé D. Calrnet 
,) prieur de Lay a rendus au public par fes 
,. ouvrages de littérature , qui J'ont mis au 
, nombre des plus favans hommes du tems, 
» & voulant lui donner des marques de no
,. tre bienveillance & de notre eftime, & c. <' 
On trouvera cet arrêt tout entier imprimé 
à la derniere partie de cet ouvrage. Ce bon 
Prince eut très-grande part à fon éleél:ion à 
l'abbaye de Senones. Au moment même 
que S. A. R. en futinformée, elle lui fit ex
pédier un courier fur le champ pour lui en 
donner avis, & elle n'a pas ceffé jufqu'à fa 
mort de donner à dom Calmet des témoi
gnages de la bienveillance finguliere dont 
elle l'honoroit. 

Son fucceffeur, le duc François III. au· 
jourd'hu~ empereur régnant , ne lui a pas 
moins donné de marques de fon eftime, & 
il eft à préfumer que fi ce Prince a voit fait 
un plus long féjour dans fes états de Lor-
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raine , dom Calmet eût éprouvé de fa part 
les mêmes bontés qu'il avoit reçues de fon 
augufte pere. Lorfque· ce Prince fut élu em
per-eur en 1745· il ordonna à M. le baron 
de Touffaints de faire paffer à D. Calmet 
quelques médailles de fon couronnement, , 
en or & en argent. En différentes occafions 
fa Ma jefté Impériale lui a fait donner des· 
affurances de fon gracieux fouvenir. Lorf· 
qu'en 1752.· fon neveu & fon Coadjuteur tit 
le voyage de Vienne, & qu'il eut l'honneur 
d'être préfenté à fa Majefté,elle eut la bonté 
de s'informer très .. particulierement de notre 
Abbé , de témoigner à plufieurs reprifes 
qu'elle l'auroit vu avec plaifir, qu'il devoit 
compter fur fon eftime & fur fa bienveil
lance. Sa majefté l'Impératrice ne témoigna 
pas moins fon defir de voir dom Calmer. 
Il y a long-tems , dit cette augufte Princeffe , 
que j'ai ouï parler de dom Calmet, comme d'un. 
homme célebre par [es écrits , fon érudition & [11 
7/ertu, & i aurois fouhaité qu'il eat pu faire le 
11~yage de Vienne; j' aurois vu avec plaifir ce grand 
religieux. Elle ajoùta encore tPauttes chofes 
très- obligeantes , & fe recommanda , elle 
& toute fon augufte famille , à fes prieres. 
En dernier lieu , par une diftinéHon parti· 
€uliere, l'Empereur ayant bien voulu grati· 
fier quelques maifons religieufes de la pro• 
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.:91 Vn DE DQM CALMET. 
vince du recueil imprimé des médailles d'ar· 
gent de fon cabinet, entre autres l'abbaye 
de Senones, fa Majefté ordonna qu'en con· 
.fidération de ~om Calmer on y ajoutât le 
recueil de fes médailles d'or; faveur, ain fi 
qu'on l'écrivoi.tde Vienne, que l'Empereur 
n'accordoir qu'aux grands princes. Je paife 
fous filence les témoignages d'eftimeque no
tre pieux Abbé a reçus en plufieurs rencon
tres de L L. A A. R R. le duc Charles de 

' Lorraine & madame la princeife Charlotte 
frere & fœur de fa Majefté Impériale. 

Dom Calmer ne fut pas moins en conli
dération à la cour du Roi de Pologne duc 
de Lorraine. Dans toutes les audiences dont 
ce grand Prince honora dom Calmer, il lui 
témoigna toujours l'eftime finguliere qu'il 
faifoit de lui, jufques -là même , qu'il dai
gna un jour l'admettre à fa table, s'étant fait 
inviter pour cela à celle du grand Maréchal 
de fa cour. Pendant les premieres années du 
regne de fa Ma jefté en Lorraine, notre Abbé 
s'étoit fait un devoir, à chaque nouvelle an
née, d'aller à Lunéville pour y faire fa cour 
à ce digne Prince. On fit enteQdre que cette 
démarche ne s'accordoir pas avec le refpetl: 
dû à la Majefté royale : dom Calmer ceifa 
de s'acqui\ter de ce devoir ; mais il pria un 
de fes amis, qui approchoit de la perfonnc 

.- . 
. ' • 
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du Roi, de l'en informer, & du motif qui 
l'en empêchoit. Le Roi répondit que cette 
regle du cérémonial n' étoit point pour D. Calmet, 
& qu'en quelque tems il ft préfentât, il le rece-
71Toit. avec joie. Les premiers feigneurs de la 
cour de ce Prince ont de même toujours 
témoigné une grande confidération pour no-
tre Abbé. · 

Nous avons parlé ailleur-s de la vifire dont 
M.le maréchal Duc de Noailles honora dom 
Calmer en 1744·. de celle de M. le Prince 
d'Elbeuf en 1729. Il étoit lié d'une étroite 
amitié avec M. le Marquis du Châtelet de 
·Lorraine & madame fon époufe , qui l' OllJ: 
plus d'une fois honoré de leurs vifites. M. le 
Prince de Craon, ce feigneur fi eftimable · 
par fa polireffe & fes rares qualités , lui fai
foir la grace de l'aimer, & de lui marquer 
·en toutes rencontres l'amitié la plus tendre. 
Je paffe fous file nee une infinité d'autres per· 
{onnes du premiet: rang, qui a voient pour 
notre Abbé les mêmes fentimens d'eftime 
& d'amitié. 

Si nous paffons dans l'état ecdéfiaftique, 
nous trouverons que dom Calmer s'y étoit 
acquis la même eftime & la même confidé
ration auprès des puiffances de l'Eglife. On 
a vu comment le faint pape Benoit XIII. 
voulant donner à notre Abbé des témoi· 

DigitizedbyGO gle 



300 Vn. oi DoM CALMET. 
gnages publics du cas qu'il faifoir de fon mé
rite , voulut l'honorer d'un titre épifcopal , 
& ill'auroit obligé à l'accepter, fi les mo
tifs que notre Abbé allégua pour excufer fon 
refus, ne l'en avoient détourné. Le faint 
Pere daigna lui témoigner par un bref hono
rable qu'il agréoit fes-excufes. Ce faint Pon-

. tife ajouta encore à cette marque d'honneur 
celle de lui deftiner le recueil 4e fes œuvres 
en trois volumes in-folio; qu'il ordonna qu'on 
lui fît tenir à·Senones, à fes propres frais. 
, D . Calmer fut également en grande con
fidération auprès de fon digne fucceffeur , 
Benoit XIV. Ce fage Pontife lui en fit don
ner des affurances par M. le cardinal Paffio
nei. Voici ce que cette Eminence lui écrivit 
le neuf juillet 1755. ,, Sa Sainteté, à qui j'ai 
,, communiqué votre lettre, n'a pas moins 
,, été dans l'admiration que moi, & a ref-

.,, fenti un vrai plaifir de ce que je lui ai don- · 
,, né de vos nouvelles. Je ne puis vous ex
,, primer tout ce qu'elle m'a dit de flatteur 
,, pour vous, en me recommandant fur-tout 
,, de ne pas vous laiffer_ ignorer les fen ti• 
,, mens de fon amour paternel pour vous: 
,,! & elle ne fe contenta pas de me le dire une 
,, fois ; car elle me le répéta plufieurs fois 
, dans la même audience, me chargeant de 
,, vous donner fa bénédiaion apoftolique. " · 

• 
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. Nous ne rapporterons pas les marques fré• 
quentes de l' eftime & de la ·rendre amitié 
que dom Calmet a reçues de fon éminence 
M . le cardinal Paffionei. Ce refpettable Pré• 
lat, n'étant encore que nonce du faint fie ge 
à Lucerne, honoroit notre Abbé de fes let• 
tres. On en conferve un très-grand nombre 
à Senones, dans lefquelles il lui d,:>nne des 
preuves de la plus fin cere amitié. Nous en · 
avons extrait quelques-unes, écrites au fu jet 
de la promotion de dom Calmer à l'épifco• 
pat , & nous -aurions pu y en ajouter bien 
&'autres, qui toutes portent le caraél:ere de 
cette fincere cordialité qui eft entre deux 
amis, qui ont l'un pour l'autre une eftime 
réciproque. M. Paffionei t après fa promo
tion à la dignité de cardinal t ne changea 
point de fentimerit envers dom Calmer ; il. 
lui conferva toujours la même eftime & la 
même bienveillance. Dans la même lettre 
que nous venons de citer, cette Eminence 
lui parle ainfi : ,, Je vous affure, T. R. P. 
» que j'ai reffenti la plus fenfible confola· 
» rion en recevant votre derniere lettre, qui 
» accompagnait vos deux volumes des ap-
,> paritions & votre petit traité de la con• 
,, feffion ·générale, dont je vous fuis obligé .. 
)> Je vois toujours avec admiration la con• 
» tinuation de vos travaux, & avec fatisfa'• · 
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, rion que votre grand âge ne met aucun 
» obftacle à votre zele, foit pour les devoirs 
» de votre état, . foit pour l'utilité de la ré-

. , publique des lettres. « M. le cardinal Paf.. 
fionei finit fa lettre par ces mots : » Je vous 
,, embraife tendrement, & vous demande 
, toujours en grace de vous fouvenir de moi ' 
» dans vos faints facrifices, & d'être perfua• 
» dé que je fuis du meilleur de mon cœur, 
» avec cette haute eftime que vous vous êtes 
, généralement attirée, entierement & in
» violablement à vous J & fans aucune ré
» ferve , &c. " 

A la nouvelle de la mort de D. Calmet 
M. le cardinal Paffionei l'honora de fes re· . 
grets. Il en écrivit en ces termes à fon fuc· 
ceifeur: >> La haute eitime que fa vois pour 
,, feû dom Calmet votre digne oncle , doit 
» vous affurer , T. R. P. <!es jûftes regrets 
,., que je lui donne , & de la prétieufe mé
» moire que je conferve de lui. ~ .. Je re .. 
)) viens au feû P. Calmer, que·nous regret
,, tons, en vous affurant que vous m'a vez fait 
• plaifir de m'envoyer fon épitaphe. La fim· 
» plicité dont elle eft, me retrace bien l'hu· 
, milité de celui qui l'a faite, & me paroît 
» une belle leçon pour ceux qui ne s'occu
» pent que des vanités de ce monde. tc 

M. le Prince de He1fe d' Armftad évêque 
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& prince d' Aufbourg employa fouvent la 
plume du fieur Jacquemin fon ~àître.d'hô· 
tel, pour affurer notre Abbé de l'eftime & 
de l'affeél:ion fingnliere dont il l'honorait. 
Dans le deffein que ce Prince avoir conçu 
de forl!ler dans fon palais une riche biblio
theque, il s'adrefià: à dom Calmer pour lui 
procurer les livres néceffaires à l'exécution 
de fon projet. Pour lui marquer d'une ma
niere plus éclatante la confidération qu'il 
a voit pour lui, ce Prince lui fit la grace de 
lui envoyer fon portrait peint en grand , & 
voulut avoir celui de dom Calmet, qu'il a 
fait placer dans fa bibliotheque d' Aulhourg 
à côté du fien. Ce même Prince, ayant ré-. 
folu de fe rendre à Plombieres pour y cher ... 
'her du foulagement à fes infirmités, fit 
'écrire à notre Abbé fur cela, fe pro po fant 
même de paffer par l'abbaye de Senones 
pour l'honorer de fa vifite: mais les méde
cins que l'on a voit éonfulrés fur l'utilité des 
bain~ de Plombieres pour la maladie du Prin
ce' ayant jugé que ces bains ae lui conve· 
noient pas, ce voyage n'eut point lieu. 

Feû M. le cardinal de Rohan fe faifoit ' 
un plaifir de donner à notre Abpé des mar
·quesfingulieres de fa confidérarion. Pendant 
fon féjour à Paris dom Calmer fe trouvait 
quelquefois avec dom Bernard de Montf.lu• 
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304 VIE DE DoM CAL MET. 
con, le P. Tournemine & quelques autres 
céle~res littérateurs dans la bibliotheque de 

. M. le cardinal de Rohan , à des jours mar~ 
qués, pour s'entretenir fur des matieres de 
critique ou d'hiftoire. Cette Em_inence pré
fidoit quelquefois elle-même à ces fa vantes 
affemblées , où chacun, obligé à fon tour 
de remplir une féance entiere, choifiifoit à 
fon 'gré le fu jet de fa differtation. D. Cal· 
met fe louoit fouvent de l'accueil gracieux 
qu'il t_rouvoit auprès de M. le cardinal de 
Rohan , dont il a reçu en plus d'une occa· 
fion des témoignages d'eftiine & de bien· 
veillance , principalement dans un voyage 
qu'il fit à Saverne pour rendre fes devoirs à 
fon Eminence, qui le reçut avec l'affabilité 
& la politeffe qui formoient principalement 

· le caraél:ere de ce Prélat. 
Nous ne parlons pas ici des éloges que 

plufieurs autres cardinaux ont faits en plu
fleurs occafions du mérite & des ouvrages de 
notre Abbé. De grands & célebres évêques 
n'ont pas moins fait édater l'eftime qu'ils 
en faifoient. Feû M. l'évêque de Bayeux, 
François- Armand , prince de la mai fon 
de Lorraine, lui donna pendant tout fon 
féjour à Paris les marques d'une eftime par· 
ticuliere, & l'honora fouvent de fa vifite. 
M. de Camilly évêque de Toul entretint 

avec 
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L 1 v RE II. 30J 
avec lui un fréquent commerce de lettres. 
M. Begon fon fucceifeur dans le même évê• 
ché fut lié avec dom Calmer d'une amitié 
très-étroite, & a voit pour lui des égards qui 
témoignaient une parfaite confidération. On 
a vu ci-devant~ommënt il vint lui faire vifite 
en 17so. en fon abbaye, & la maniere pleine 
de tendreife & de cordialité avec laquelle 
ces deux hommes fi refpetl:ables fe fàluerenr. 
M. Dr9uas de Bouffay, aujourd'hui ~vêque 
de Toul , honora de même dom Cal met de 
fa vifite en 17 56. & voulut bien; à fa prie re; 
conférer les ordres dans l'églife de l'abbaye 
aux jeunes religieux qui y étudiaient. 

J'oubliais prefque M. le cardinal Quirini 
évêque de Brefcia: dom Calmet l'a voit con·· 
nu à Paris avant qu'il f(tt revêtu de la pour• 
pre. Ce fava nt Prélat lui a fait: l'honneur de 
lui écrire plufie~rs fois, & lui a fair préfent · 
d'une partie de fes ouvrages. Le commerce 
par, lettres que notre Abbé avoir avec feû. 
M. F ontanini archevêqùe d'Ancy re n'a été 

·interrompu que par la mort de ce dernier. 
Nous finirons par S. A. S. monfeigneur 

le Prince de Salm-Salm fouverain de la terre 
de Salm en Lorraine. S. A. S. a donné à 
notre Abbé en différentes rencontres des 
preuves de l'eftime qu'il faifoit de lui. Dans 
le premier voyage que S. A. S. fit à Senones 

v 
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306 VIE DB D. CALMET. LIV. II. 
pour vifiter fa principauté, il ne voulut ja .. 
mais permettre que dom Calmer, qui étoit 
pour lors attaqué de la maladie dont il mou
rut quelque tems après, allât lui rendre fes 
devoirs en fon hôtel à Senones. Il lui fit 
l'honneur de le venir voir plufieurs fois dans 
fa (hambre avec les Princes fes fils, pour lui 

. donner des marques de l'affeétion dont il 
l'honoroit. Il s'entretenait avec lùiavec tou .. 
te la f~miliarité & la bonté imaginables, & 
ne voulut point permettre qu'il fortît de fa 
chambre pour le reconduire. Je fe rois trop 
long fi je voulois m'étendre fur les marques 
d'efi:ime que les perfonnes du premier rang 
lui ont données en plufieurs occafiom. Mais 
toutes cés marques d'ef.time dont on hono
roit ce favant homme , ne le rendoient pas 
plus préfomptueux ni moins hurnble.ll étoit 
le feul qui parût ne point s'appercevoir de 
ces témoignages de difi:inél:ion. Il ne ~e pré
valut jamais du crédit que lui a voient acquis 
auprès des perfonnes puiffantes fon mérite 
·& fes vertus, que pour fe rendre utile aux 
autres, ~jamais pour fon a vanta ge. 
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CATALOGUE RAISONNÉ 

De tous les Ouvrages du T. R. P •. Dom 
CALM ET Abbé de Senones, tant impri
més que Hl4nuftrits. 

!aion 2r 

!cluilrr:: 1°. C 0MMENTA1Rlt littlralfur ~ous les livres de 
:u~~ l'ancien & du nouveau tejlament, à Paris, che~ 
:ilforti: Pierre Emery, in-quarto, vingt~fix volumes, 
Jeferol: & huit volumes in-folio. 
ilrlesrz , Le premier volume de ce grand ouvrage 
pre~: parut en 1707.les autres volumes furent fuc• 

:cabo:tl ceffivement imprimés les années fuivantes. 
)nt ot! Dans une préface générale, qui eft à la tête 
renio~ 4e ce commentaire , dom Calmer y rend 
Jmok.l compte du plan & du deffein de tout l'ou• 
1 nerc~~ vrage. L'auteur déclare qu'il s'eft principa-
1~lln1i lement propofé de donner le précis de ce 
1roientl que l'on trouve de meilleur dans les inter
,5 lo~~ pretes &-les commentateurs fur l'écriture 
;Jreci: fainte, de l'arranger dans un ordre aifé &: 
· ' méthodique , & de le mettre dans une lan
Hl~~ 

gue entendue de tout le monde. Il a voue que 
l'on n'a pas encore vu en notre langue ·un 
ouvrage pareil ·à celui- ci. On y donne le 
texte latin, avec · la traduétion françoife , 
fui vis d'un commentaire en françois, débar• v ij 
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30S CATALOGUE DES OuvR.AGES 
ra1fé, auta~ qu'il a été poffible, de citations, 
de langues etrangeres & de termes de gram· 
maire. 

Quoique dom Calmet fuive aifez ordinai· 
rement les commentateurs qui l'ont devan· 
cé, il ne s'a1fujettit pas néanmoins à les fui~ 
vre d'une maniere fervile, & à ne dire que 
ce qu'ils ont écrit : il embraffe leurs expli· 
cations, lorfqu'il a cru qu'ils a voient bien 
rencontré ; il les abandonne , lorfqu'il pa• 
roît de l'erreur dans leur Îentiment.ll donne 
plufieurs explications nouvelles , & ajoute 
plufieurs conjet\:ures aux leurs. Il y a peu 
d'endroits. difficiles, où il n'eifaie de donner 
quelque nouveau jour, & de produire quel· 
que découverte. 11 écarte , autant qu'il peut • 
les difputes, les longueurs & les queftions 
inutiles. Quelquefois, après avoir rapporté 
·les divers fentimens, il .laiife la queftion in· 
décife, . parce qu'il ne trouve pas de quoi fe 
déterminer à prendre un parti. 

L'auteur s'eft borné au fens littéral, parce 
que ce fens littéral eft le fondement de rous 
les autres fens & de toutes autres explica· 
tions. Les réflexions morales & fpirituelles 
fur les livres fainrs, quoiqu'en elles·mêmes 
très-édifiantes & inftruélives, ne font pas 
néanmoins ce qu'il y a de plus folide dans 
l'étude & la lea:ure de l'éç~:iture fainte. La 

Digitized by Goog I e 



nE DoM CALM!T. 309 
grande difficulté confifte à donner le vrai 
fens du texte, à· développer la vraie fignifi
cation de la lettre. Mais quoique dom Cal
met fe foit principalement attaché à l'exp li· 
cation de la lettre de l'écriture, cependant 
il ne néglige pas le fens fpirituel, & même 
l'allégorique. » Il y a , dit-il , plufieurs en• 
,, droits de l'écriture, où le fens littéral & 
,, le fens figuré font tellement mêlés enfem• 
,, ble, que l'on ne peut les expliquer l'un 
» fans l'autre; il y en a d'autres, où le fens 
» littéral lui-même eft fpirituel & figuré ;_il · 
,, y en a , où l'on · eft obligé de recourir au . 
» fpirituel, quoique.l'on puiffe leur, donner 
• un fens ·littéral ; enfin il y en a d'autres, 
,, où, après avoir donné le fens hiftorique 
» & littéral, l'on ne peut fe difpenfer de 
,, faire voir le rapport qu'ont ces faits hifto
, riques à la perfonne de J éfus-Chrift & à 
, l'établiifement de l'Eglife chrétienne. tc 

Dom Calmet s'applique dans fon com
mentaire à montrer le nouveau tefi:ament 
renfermé dans l'ancien, comme l'original 
dans fa copie , & J éfus-Chrift figuré dans 
tous les Saints de l'ancienne alliance, fans . 
cependant entrer dans le détail , & comme 
parlant à des chrétie'ns déja perfuadés, auf. 
quels il fuffit d'indiquer les chofes , fans ap• 
profondir les preuves. 

v iij 
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" Voici la méthode qu'il fuit dahs tout cet 
()Uvrage. Il met d'abord à la tête de chaque 
livre de l'écriture une préface, dans laquelle 
il donne la vie de l'auteur, s'il eft connu, 
()U des recherches· fur ceux à qui l'on peut 
attribuer le livre dont il s'agit; le deifein 
& le précis du livre , des réflexions fur le 
tems auquel il a été écrit, fur le ftyle, fur 
la méthode & fur l'ordre du livre, & en• 
fuite une table ·chronologique pour les faits 
qui y font rapportés. 

La traduB.:ion tient lieu de paraphrafe. 
Dans le commentaire , qui fuit la traduc
tion, on trouve les diverfes leçons & les 
différentes manieres d'interpréter le texte 
hébreu ou grec, tirées des anciennes ver
fions & des meilleurs interpretes, tant an
ciens que nouveaux. On n'a égard qu'aux 
diverfités confidérables , fans fe mettre en 
peine de celles qui font de peu de confé .. 
quence, ni de celles qui font., ou mauv:ii
fes; ou erronées , ·ou inutiles à l' éclairciffe-

- ment du texte. Souvent ces variétés font 
renvoyées dans les notes qui font au bas de 
la page, pour ne point embarraffer le corn• 
mentaire par des détails , qui ne fe peuvent 
mettre que très-difficilement en françois. 

Chr~· Perfuadé qu'il y a peu de fonds à faire fur 
nolog1e. l h l · , , l l' , a ~ rono ogte en genera , auteur na pas 
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DE DoM CALM!.T. ·nt 
cru devoir entrer trop avant dans la difcuf
fion des points· conteftés dans cette fcience : 
il a cru qu'il fuffifoit de pro po fer les princi• 
pales raifons fur les difficultÇs chronologi• 
ques, & pour le refte, de s'en rapporter à 
quelque habile chronologifte. Il fe fixe à 
Ufferius, dont la chronologie eft e.ftimée. 
Il l'abando1;1ne néanmoins, lorfqri'il croit 
avoir de bonnes raifons de le faire. 

Quant à la géogra,phie , . dom Calmer a Gi~ 
fui vi prefque en tout celle de Samuel Bo- graphie. 

cha:rt. Il l'abandonne quelquefois pour cher-
cher d'autres routes. L'auteur a mis à la tête 
du premier tome une carte nouvelle, dref ... 
fée par M. Samfon, pour fervir à faire con· 
noîtrele fentiment de l'auteur du commen-
taire touchant les pays habités par les def
cendans des trois fils de Noé, marqués dans 
le chapitre X. de la gene fe, & fpécialement 
fur la fituation du paradis terreftre. Cette 
petite carte fuffit pour donner une idée des 
demeures & des voyages d'Abraham & de 
fes fils dans la terre de Canaan. 

L'auteurdte quelquefois les écrivains pro .. 
teftans; mais ·il ne le fait que dans les cho
fes de critique & de littérature, & rarement 
en matiere théologique, fi ce n' eft dans les 
points où ils s'accordent avec les catholi
ques , ou enfin dani ceux où il les réfute. 

· " iv 

oigitièed by Google 

• 



.. 

312. CATALOGUE DES OuvRAGES 
S'il propofe des explications, des verfions 
& des fens qui paroiifent contraires à la vul
gate, ille fait toujours fans manquer au ref
pea que tout catholique doit à cette verfion, 
canonifée par le concile de Trente. 

Pour débarraifer le texte du commentaire 
on a mis au bas de la page les mots hébreux, 
grecs & latins, & les endroits des auteurs 
cités. On s'apperçoit en lifant le commen
taire que l'auteur n'a point cherché à briller 
par fon fiyle: perfuadé que le vrai caraél:ere 
& le véritable ftyle des ouvrages de cette 
nature étoient la briéveté & la clarté, il s'eft 
principalement appliqué à écrire d'urie m_a .. 
niere fimple , claire & à la portée de tout 

. le monde. C'eit ainfi que dom Calmet rend 
lui-même raifon de fon entreprife, & de la 
méthode qu'il a fui vie dans fon grand com
mentaire. 

Voici le jugement que porte M. l'abbé 
Dupin de l'ouvrage de dom Calmet : >>Tout 
» ce que nous en pouvons dire , dit cet ha
» bile critique, eft qu'il n'eft pas du nombre 
>> de ces commentaires fuccinél:s & abrégés, 
» qui ne font qu'indiquer les chofes. L'au
» teur y traite les queftions à fond ; il y rap
>> porte les fentimens différens des commen
» tateurs , & les raifons fur lefquelles ils les 
, appuient .•.. On ne peut nier que ce corn-

/ 
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, tnentaire ne foit un ouvrage d'un travail 
» très-confidérable, & d'une grande émdi
» tion. Quelques-uns trouveront peut•êtro 
» q1,1-e les matie res n'y font pas affez digérées 
)) · ni affez diftinguées , & qu'il eft un peu 
,> trop chargé d'érudition grammaticale, ra• 
» binique & profane; mais, pour l'excufer, 
» on .peut dire qu'il eft difficile de donner 
» .des liaifons bien naturelles à tant de cho• 
» fes différenr.es , de traiter des points de cri• 
~> tiqueaveclemême.agrément que l'onpèut 
,> avoir dans des difcours moraux, & que lès 
, remarques d'érudition profane qu'il fuit en 
» · plufieurs endroits, ont leur utilité pour 
,> l'intelligence du texte, & leur agrément 
- pour les fa vans. u Dupin, bibliot, des auteurs . 
eccléfiajliques du dir,-feptieme fiee le. 

Le premier volume de ce commentaire 
parut en 1707. Outre la préface générale, 
on trouve encore une préfàce particuliere 
fur le livre de ~ genefe, dans laquelle dom 
Calmer fait voir que le pentateuque eft vé
ritablement l'ouvrage de Moyfe; il répond 
enfuite aux difficultes. Cette préface eftfui• 
vie de quatre differtations; 1°. fur la ma
tiere , fur la forme des livres anciens & fur 
les diverfes manieres d'écrire; z<?. fur l'ori .. 
gine de la circoncifion; 3°. fur l'antiquité 
de la monnoie frapée au coin , fur les me• 
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fures & les poids des Hébreux , comparés 
aux me fures & aux. poids de France; 4 o. de 
remarques fur la chronologie, les années , 
les mois , les .. jours & les heures des Cal
déens, des Egyptiens , des Grecs, des Ro
mains & des Hébreux. 

Le commentaire fur l'exode & le léviti
ttue ne parut qu'en 1709. Dom Calmet exa
mine dans la préface, qùi eft à la tête de 
l'exode, la fameufe queftion, fa voir, fi les 
loix des Juifs font imitées de celles des Egyptien:., 
ou fi au contraire les Egyptiens les ot;tt imi
tées de celles des Hébreux. Cette préface eft 
fui vie de cinq dHfertations; la premiere, fur 
les miracles; la feçonde, fur le paffage de la 
mer rouge ; la troifieme , fur la poéfie des 
Hébreux; la quatrieme, .fur la nature , la 
la càufe & les éffets de la lep re ; la cinquie
me, fur ·le dieu Moloch. 

Le comment:ij.re fur les nombres & le cleu· 
téronomeiut imprimé la même année 1709. 
Il eft accompagné d'une préface & de qua
tre diifertations: la premiere eft fur la police 
ou fur la maniere d'adminiftrer la juftice par
mi les Hébreux, & en particulier fur le fan he
drin; la feconde, fur les Dieùx des Moabi
tes; la troifieme, fur le divorce; la q~trie
me, fur les fupplices dont il eft parlé dans 
l'écriture. 

/ 
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DE DoM CALMET. ns 
Le froid exceffif qu'il fit en 1709. ayant 

interrompu les 'travaux de dom Calmer, le 
commentaire fur J ofué, les juges & Ruth 
ne parut qu'en 171 I. On trouve dans ce vo
lume cinq differtations ; 1 o. fur le comman
dement que J ofué fit au fdleil & à la lune de 
s'arrêter; 2.0 • fur la pluie de pierres qui tomba 
fur les Cananéens le même jour que le foleil 
s'arrêta; 3°. fur le pays où fe fauverent les 
Cananéens cha1fés par J ofué. Ces trois dif
ferrations font fui vies de remarques fur une 
nouvelle carte de la terre promife. La qua· 
trieme traite des demeures 4es anciens Hé
'breux ; la cinquieme , du v·œu de Jephté. 
Dom Calmer prétend que Jephté exécuta 
réellement fon vœu, & qu'il égorgea fa fille 
fur les montagnes de Galaad. . 

Cette même année parut le .commentaire 
fur les livres des rois & les paralipomenes; 
en deux volumes : une préface inftrué.Hve 
& une table chronologique ·commencent 
ces volumes. On y trouve enfuire une dif
fertation fur l'origine & les divinités des 
Philiftins, une autre concernant l'appadtion 
de Samuel à Saiil. Do in Cal met eft perfuadé 
.& fait voir que ce fut le vrai Samuel.qui ap· 
parut à Saül, qu'il lui apparut par l'ordre de 
Dieu, fans que le démon eût aucune part à 
ce prodige; mais il n'ofe affurer fi ce fut en 
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corps, ou feulement en efprit. Les riche1fes 
que le roi David laifià à· Salomon, font le 
fujet de la troifieme di1fertation. Dans la 
quatrieme l'auteur traite des temples des an
ciens. La cinquieme regarde la priere que 
Naaman fit à Elifée, de lui permettre de fe 
profterner devant l'idole de Remmon. Le 
fentiment qui explique les paroles de Naa
man, comme s'il demandoit pardon du paf
fé, paroît à dom Calmer plus fimple, plus 
naturel & plus conforme au texte hébreu & 
caldéen, & ill'embraffe. C'eft Bochart qui 
indique cette explication, fuivant laquelle 
Naaman ne demande point à Elifée de lui 
obtenir le pardon, s'il eft contraint d'ado
rer Remmon; mais il prie ce Prophête de 

·s'employer auprès de Dieu, pour lui deman
der pardon d'avoir autrefois. adoré cette 
idole. 

Un auteur anonyme ~ttaqua l'opinion de , 
dom Calmet, dans une differration inférée 
dans les mémoires de Trévoux, mars 17.23, 
On entreprend de prouver dans cet ouvrage 
que l'opinion eft infoutenable, qu'elle éroit 
particuliere à Bochart, & que le fendrnent 
commun, qui explique la prierc d.e N. aaman, 
de la permiffion qu'il demandoit au Pr()• 
phête de fe trouver avec le Roi de Syrie fon 
maitre· dans le temple de Remmon, & de 
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D.! DOM CALMET. 311 
s·y profterner lorfque ce Prince s•appuiera 
fur fon bras, devoir être préféré à l'exp li~ 
cation de Bo.chart. Dom Calmer répondit 
dans la feconde édition de fon commentai• 
re , faite en t 721. & fit voir que cette ma
niere d'expliquer éet endroit de l'écriture 
n' étoit pas particuliere à Bochart ; mais 
qu'elle étoit foutenue par plufieurs inter
pretes , célebres -par la connoiffance de la 
langue fainte & du fi:yle de l'écriture, & que 
l'opinion contraire n~efi: point, comme on 
le dit, celle de tous les interpretes, puif
que Grégoire de Valence, fameux jéfuire, 
& le cardinal Hugues de S. Cher ont 'con~ 
damné comme lui la demande de Naaman, 
dans la fuppofition qu'il veuille continuer à 
fréquenter le temple de Remmori. L'opi
nion ?commune eft celle qu'a fuivie le pere 
de Carrieres. 

Deux differtations accompagnent les deux 
livres des paralipomenes. Dans la premiere 
notre auteur donne un dénombrement des 
officiers de la coùr des Rois des Hébreux. 
Dans la feconde il recherche en quel pays 
les dix tribus d'Ifrael furent tranfportées, & 
où elles font aujourd'hui. 

Le commentaire fur les deux livres d'Ef· 
dras fut imprimé en 1712.. D. Calmer parle 
des troiûeme & quat.rieme livrei d'Efdtas 
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dans deux dHfertations particulier es , dans 
lefquelles il fait voir que ces livres, quoique 
très-anciens, n'en font pas pour cela plus 
autentiques. Dans une autre differtation il 
examine .fi E[dras efll' auteur ou le reflaurateur 
tles faintes écritures. Il en ajoute une autre fur 
la queftion qui a fi long-tems exerèé quel· 
ques fa vans, .fi Efdras a changé les anciens ca• 
ratlere.r hébreur, pour leur fubflituer lu lettre~ 
ealdéennes. Dom Calmer fe déclare pour ·le 
fentiment qui tient pour le changement. 
Après avoir bien établi les preuve~ de cette 
opinion, il montre à la fin de cette differ• 
tati on qu' Efdras étoit affez autorifé dans la 
nation pour y établir l'ufage des nouveaux 
carafreres. 

Le livre de Tobie eft précédé d'une pré· 
face, où l'on trouve non feulement un fom• 
maire exaét de l'hiftoire qu'il renferme, mais 
auffi des obfervations inftrutl:ives fur le livre 
mêine. Dans une differtation curieufe , qui 
vient après cette préface, l'auteur parle du 
démon Afmodée , & à cette occafion il 
traite au long des bons & des mauvais Anges. 
Suit le commentaire fur le livre de Judith, 
précédé d'une préface & d'une di1fertation 
fur l'ordre & la fucce.ffion des grands-pritre.r de~ 
Juifs. Cette piece eft une efpece d'hiftoire 
abrégée, remplie de rechen;hes, & très-îoi• 
ijneufement digérée. 
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DE DoM CALMBT. 319 
On voit , après la table chronologique 

des principaux faits renfermés dans l'hiftoi
re d'Efther, une favante & curieufe differ• 
tation fur la milice des anciens Hébreux. 

Le commentaire fur le livre de Job fuivit 
de prèsles livres précédens. Dans la di1fer• 
tati on fur la maladie de Job dom ·Cal met 
en examine toutes les circonftances , qui le 
déterminent à croire que cette maladie étoit 
la lepre. La differtation qui fuit regarde le 
fens de ces paroles de Job , cha p. XXIX. 
"Î. ·18. Je vivrai auffi long-tems que le p4lmier •. 

Notre auteur fait fuivre le commentaire 
wr les livres des Machabées au livre de Job. 
Ce qui eft dit au chap. XII. du l. livre des 
Machabéés, du renouvellement de l"allian• 
ce des Juifs avec les Lacédémoniens , lui 
donne lieu d'examiner l'origine de la pareo- , 
té de ces 'deux peuples. Ce qui eft dit dans 
le II. livre, cha p. Il. de l'arche cachée au 
tems de la captivité de Babylone par Jéré
mie, fournit à dom Calmer l'occafion d'e• 
xaminer dans une differtation , fi elle fut re• 
mife dans le temple après cette captivité. 

Le commentaire fur les pfeaumes parut· 
en 171 3. en deux volumes. A la tête de cha
que pfeaume dom Cal met met un argument, 
dans lequel il recherche qui eil: l'auteur du 
pfeaume, en quel tems &:: à queUe occafion · 

o;9itized by Google 



310 CATALOGUE DES OuvRAGES 
il a été écrit, quel en eft le fu jet~ le ftyle, 
le deffein. Plufieurs pieces dignes d'être lues 

· précedent les pfeaumes. Outre la préface on 
y trouve les differtations fuivantes; Jo. fur 
les titres des pfeaumes; 2.0 • fur les mots, 
Lamnareach & Sela, qui fe rencontrent fré
quemment dans le livre des pfeaurnes. Dans 
la froifieme differtation on examine ce paf
fage du pfeaume XXI. 18. Ils ont percé mts 
pieds & mes mains, & on montre que les Juifs 
l'ont altéré dans le texte hébreu. La qua-
. trieme differtation traite des enchantemens 
des ferpens, à l' occafion de ce qui fe lit dans 
le pfeaume LV li. 5 & 6. ·La cinquieme eft 
fur les auteurs des pfeaumes. La fi.xieme, fur · 
le texte & les verfions des pfeaumes. La fep
tieme, qui traite de la poéfie en général, & 
de cèlle des Hébreux en particulier, n'eft 
point de dom Calmet , mais de M. l'abbé 
Fleury, qui a voit compofé ce difcours pour 
l'inférer dans un traité furl'ancienne poéfie. 
Ille 'communiqua à D. Calmer, & lui per
mit d'en faire part au public. La huitieme 
e(t fur la mujique des anciens, & en particulier 
fu~ ctlle des Hébreux. La neuyieme contient 
des defcriptions des inftrumens de mufique, 
qui étoient en ufage chez les Hébreux. L'ar· 
gument du pfeaume CXIX. eft une vérira- , 
ble diifertation, très-inftruaive fur les quinze 

· pfeaume-s 
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p(eaurnes graduels , dans laquelle l'auteur 
examine en quel tems , à quelle occafion, 
à quelle fi ri, & par qui ils. ont été écrits. 
··Dom Calmer, toujours infatigable, don• , 

J}a la même année le commentaire fur les 
proverbes, l'eccléfiafte, le cantique des can· 
tiques & la fageffe de Salomon. Dans une 
differtation, qui accompagne la préface fm: 
les proverbes, !';tuteur examine fi les anciens 
légijlateurs & les philofophes ont puifé dans l'écri• 
ture leurs loir & leur morale. Il penche vers la 
négative. Le fu jet du cantique des cantiques 
donne lieu à une differtation fur les maria
ges des Hébreux , dans laquelle l'auteur fe 
borne aùx circonftances des. cérémonies des 
fiançailles & dés époufaill~s. Dom Calmer 
recherche dans une-differtation , qui fuit la 
préface fur le livre de la fageffe, qu! eft l'au· 
teur de ce livre. Dans une autre diffeqation 
fur l'origine de l'idolâtrie, l'auteur réfute , 
Calvin, -qui rejette le livre de la fageffe , 

_, fous prétexte que les fources qu'il affigne à. 
l'idolâtrie, foht fauffes & ridicules. J 

Le commentaire fur l'eccléfiaftique con-7 
rient un volmne tout entier. Sa préface eft 
fl\Ïvie dè quatre differtations. La premiere 
regarde les funérailles & la fépulture des Hé· , 
breux ; la feconde , leur médecine & leurs 
médedns; la troifieme, leur manger, & tout · 

x 
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. ce qui y a rapport ; & la quatrieme , leur fyf
teme du monde. 

Une préface générale fur les· prophêtes 
commence le commentaire fur lfaïe. Cette 
préface eftfuivie d'un précis de l'hiftoire pro
fane d'Orient, depuis Salomon jufqu'aprês 
la captivité de Babylone,· pour feryir d'é· 
clairciffement à J'hiftoire des Hébreux mar· 
quée dans les prophêtes. Viennent enfuite 
trois differrations ; la premiere , fur ces pa-· 
roles d'lfaïe : Une vierge concevra & enfantera 
un fil.r, &. vous l' appellerer Emmanuel. lfaïe, 
chap. VII. 14. L'expédition & la défaitç de . 
Se~nacherib roi d'Aff y rie eft le fu jet de la 
feconde differration. Ces paroles d'Ifaïe, 
chap. Lill. 2. Nous l'avons Jiu, & il étoitfan.r 
beauté, fourniffent à notre auteur la matiere 
de la troifieme differtation, qui eft fur la· 
beauté de ]éfus-Chrifl. 

Quatre differtations précedent le corn· 
men taire fur le prophête Jérémie, dont la 
prèmiere traite des caraélere.r du Meffie, fui
vant Les }uif.r anciens & modernes. La feconde 

~ efr fur les Rechabiies, dont on explique l'o· 
. rigine & l'infritut. Le fujet de la ttoifieme 

font les écoles des Hébreux. Les habits des 
anciens Hébreux font la matiere de la qua· 
tt"ieme. . 1 · 

On vit paroître la même annéé 1714. le 
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, DE DoM CALMET. .Pl 
comrntntaire fur Ezéchiel, accompagné de 
deux diifertations; l'une, fur le retour des di.l: 
tribus; l'autre, fur Gog & Magog. On ttouve 
après cette diifertation un nouveau plan du 
temple de Jérufalem, gravé, avec l'explica
tion & les preuves de ce nouveau plan. Le 
livre de Daniel eft joint dans ce' volume à 
celui d'Ezéchiel. La préface fur Daniel eft 
fuivie d'une diiferration fur la queftion cé
lebre des feptante femaines de Daniel. 

Dans cette differtation dom Calmer en
treprend de donner une nouvelle hypo.the·-

. fe, qu'il croit être fujerte à de moindres 
inconvéniens que celle du chevalier Mars· 
ham, qui bornait la prophétie au tems 
d' Antiochus Epiphane, fans aller jufqu'à ' 
Jéfus-Chrift, & que celle du P. Ha'rdouin 
jéfuite , qui penfoit que quelques événe-

' mens arrivés au tems des Machabées éraient 
figuratifs de ce qui devoir arriver au tems de 
J. C. & il croyait trouver l'un & l'autre 
fens dans la prophétiœ de Daniel ; de telle 
forte cependmt que, felon lui, les feprante 
femaines furent entierement révolues au 
tems des Machabées . 

. Dès que la differtation de dom Calmet 
parut, M. l'abbé Renaudot lui en fit tél'll:oi
gner fon fentiment : il envoya à un des ainis 
de notre auteur les réflexions qu'il avoir fai- 1 

x ij 
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324 CATALOGUE DES OuvRAGES 
tes fur ce fu jet, prétendant que le f}'fteme 
de dom Calmer ne ditféroit point , quant 
au fond , de ceux de Marsham & du pere 
Hardouin. Ce dernier fyfteme avoir telle
ment fcandalifé le public, que M. le chan
celier Boucherat, en ayant été informé, fit 
fupprimer· .par cette feule confidération la 
chronologie facrée de cet' auteur, quoique 
l'impreffion en fût achevée, & qu·eue eût 
été faite avec privilege & approbations de_ 
fes fupérieurs. M. l'abbé Renaudot fe plai
gnoit que dom Calmer eût établi fon opi
nion fans apporter des preuves capables de 
détruire le fyfteme de Marsham & du pere 
Hardouin. 

1 

Mais il fe trouvoit dans la differtation de 
donrCalmet un autre défaut, qui a été · re
levé depuis par un chanoin~ de lléglife ca
thédrare d·Y pres, M. Plumyoen auteur d·une · · · ' 
nouvelle differtation fur les feptante femai- . 

' 1 

~ 

nes : Diffirtatione.r feleélœ in fcripturam facram , 
authore ]udoco-]ofepho rf lumyoen. Y pres, I 7 35. 

· in-oélavo. Vhypothefe que dom-Calmer éta
blit dàns fa differtation, fuppofe que depuis 

· le commencement de Cyrus à la tête de l' em
pire des Perfes, jufqù·à la mort du pontife 
Onias, il y a foixanfé & deux femaines d·an
nées, & que les preuves chronologiques en 
ont été produites par ,Marsham & le :P. Ha.r-
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douin. Il y a fur ces deux points quelques 
meprifes. Ces preuves n·ont été produites 
ni par Marsham ni par le P. Hardouin ; & 
l'intervalle dont parle dom Calmer, ne fe 
trouve être que de cinquante-deux femaines 
d'années. 

Un favant moderne a entrepris de diffi-. 
per les fauffes lueurs de vraifemblance qui 
avoient furpris le fuffrage de dom Calmet 
en faveur. d·un fyfteme trop peu différent 
de ceux de Mars ham & du P. Hardouin , 
& enfin de confirmer rinterprétation que 
D. Calmer même reconnoiffoit être la meil- 1 

Jeure, la plus fure & la plus fui vie; c•eft-à
dire, celle qui place au tems de J éfus ... Chrift 
raccompliffement unique de cette prophé .... 
tie. L•auteur ~ profité particulieremdlt du 
travail dè M. Plumyoen. V oyez la nouvelle 
bible, avec des notes littérales, critiques & hif 
toriques, &c. T. IX. p. 471 & fuiv. 

· La méfamorphofe de Nabuchodonofor 
roi de Caldée eft un événement fi extraor
dinaire, qu·il n'eft pas étonnant fi D. Cal
met en a fait le fu jet d•une differtation, ·dans 
laquelle il rapporte toutes les ,conjeélures 
& les opinions que cet événement a fait 
naître. . 

Le commentaire fur les douze petits pro
phêres eft précédé de quatre differtations; 

x iij 
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326 CATALOGUE DES ÛUVRAGI!S . 
1 o. fur l'état de la religion des royaumes de 
Juda & d'Ifrael, depuis leur féparation ; 2o. 

fL:Ir le dieu Rephan ou Remphan ; qu'il croit 
être le dieu Apis ou Ofiris; 3°. fur le poif
fon qui engloutit le prophête Jonas; la qua
trie me , fur les divinités Phéniciennes ou 
Cananéennes, dans laquelle dom Calmer fe: 
propofe de donner un plan de la théologie 
de ces anciens peuples. Cette differtation 
efr fui vie d'un précis de l'hifioire des peuples 
voifins des Juifs, pour fervir d'éclairciffe
ment aux prophéties qui les concernent. 

Le commentaire fur le nouveau teftament 
fuivit de près celui fur l'ancien . .LeI. tom~ 
comprend l'évangile fur faint Matthieu. On 

·uouve à la tête une préface générale fur les 
livres "du nouveau teftament, dans laquelle 
l'auteur commence par le parallele des livres 
de l'ancien & du nouveau teftament; il parle 
enfùite de l'origine des- livres du nouveau 
teframenr, du canon, dés textes & des ver· 
fions de ces livres. La préface particuliere 
fur f.1int Matthieu eft fuivie de l'harmonie 
des quatre évangiles, dans hquelle D. Cal
met s'attache au fyfreme de M. Toinard, 
qui venoit de paraître. Dans ce volume fe 
trouvent trois differtations; la premiere, fur 
les éva.ngiles apocryphes; la. feconde, fur 
les· mages qui vinrent adorer J éfus • Chriil i 
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· la troifieme, fur la derniere pâque de J éfus
Chrift. Dans cette differtation D. Calmet 

· fe déclare pour le fyfteme du P. Lamy, qui 
prétend que Jéfus-Chrift n'a point célébré 
la derniere pâque.' 

M. Pltlll\YOen Ghanoine d'Y pres , auteur 
de quelques diifertations latines fur l'écriture 
fairite, dont nous a v ons déja parlé, entre
prit en 17 3 5. de réfuter la differtation de 
dom Calm et, & de prouver contre .lui que 
J éfus-Chrift a réellement célébré la pâque 
légale avec fes difciples la veille de fa mort. 
Cette differtation fe trouve traduite en fran
cois dans la nouvelle bible en 'latin & en 
françois , avec des .notes, &c. à la fuite de 
celle de dom Calmer, t. XI. p. 8 1. 

Le commentaire fur faint Marc &' f.·lint 
.Luc occupe le .volume fuivant. Qn y trouve 

' les dHfertations fui vantes; 1~. fur les feél:es 
des Juifs ; on y fait des recherches très· cu .. . 
rieufes fur l'origine, le caraél:ere, les dogmes 
& les opinions de toutes les feétes qui ont 
paru çhez .les Juifs 1; 20. fur les trois baptê
mes, des Juifs, de S. Jean & celui deJéfus
Chrift; 3o. fitr le péché contre le S. Efpdt; 
4o. fur la généalogie de J éfus • Chrift , dans 
laquelle on eifaie de concilier s. 1.\'latt.hieu 
avec S. Luc; 5°. fur les bons & les mauvais 
Angés ; .6°. fur1es troisMaries dont il efr parlé 

X iv 
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328 CATALOG\l'E DES OuvRAGES 
dans l'évangile; 7o. fur la mort de S. Jean· 
l' é van gélifie. 

Au commencement du commentaire fur 
les aB:es des Apôtres dom Calmer a placé 
trois differtations; l'une, fur l'infcription de 
l'autel d' Athenes, confacré au Dieu inconnu, 
dont il efi parlé au cha p. XVIH. ir. 22. des 
aél:es des Apôtres; l'autre traite du·baptême 
au nom de J éfus-Chrifi; les éleB:ions par le. 
fort font la matiére de la troifieme. 

Les épîtres de faint Paul compofent deux 
volumes. Trois differtations précedent le 
commentaire. Dans la premiere, qui efi fur 
la prédefiination, l'auteur n'entreprend pas 
de tràiter à fond cette matiere; il fe contente 
de propofer hifioriquement les différentes . 
manieres dont on l'a traitée jufqu'ici dans 
l'Eglife, & de marquer le fyfieme qui lui 
paroît le plus propre à f:mvertoutes les di61· 
culrés. Dom Calmet finit cette differtation, 
en déclarant qu'il embraffe la doél:rînè de 
faint Augufiin fur les matieres de la prédef
tiriation & de la grace ; doB:rine , dit- il, 
confacrée par l'approbation folemnelle que 
l'Eglife lui a donnée. La feconde concerne 
les effets de la circoncifion. Dans la fui vante 
l'auteur fe propofe pour objet le falut des 
gentils, & d'examiner fi les gentils, qui 
n'ont connu nila loi de Moyf~ ni l'évangile, 
ont pu être fauvés. 
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DE DoM CALM ET'. 129 
Le fecond volume ·contient les autrès épî• 

tres de faint Paul, qui font accompagnées 
des di1fertations fuivames; 1 o. fur le baptime 
pour les morts, dont il eft parlé au chapitre 
X V. de la premiere épître aux Corinthiens; 
zo. un paffage ae l'épître aux Galates, chap. 
II. "ir. 11. donne lieu d'examiner la queftion, 
1i Cephas , dont il eft parlé en cet en.droit , 
eft le même que · faint Pierre ; 3°. la differ· 
tation fur l' Anrechrift eft comme un précis 
de l'ouvrage du pefe Malvenda dominicain 
Efpagnol , fur cette matiere importante; 
dans la quatrieme OQ; traire la queftion de 
la fin du monde, & de fon état après le ju
gement dernier ; la réfurretl:ion des morts 
eft lt.AAjet de la cinquieme; la fixieme dif
fertatiQll de ce volume, qui fuir la préface 
fur l',épîrre aux Hébreux, roule fur Melchi· 
fedech roi de Salem. 
. Le dernier volume de tout le commen· 
taire fur l'écriture fainte comprend les épî
tres canoniques & l'apocalypfe. Il eft pré
cédé de quarre differtations ; l'une , fur le 
voyage de S. Pierre à Rome, dont l'auteur 
prouve la vérité contre l'opinion de quel· 
ques proteftans ; la feconde regarde l'infpi· 
ration des livres facrés. Cette differtation 
eft divifée en deux articles : dans le premier 
dom Calmet établit la certitude de l'infpi• 
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ration dès livres faints; dans le fecond il 
examine ia maniere. dont s'dl faite cette inf· 
piration. Le fameuJF paffage. de la premiere 
épître de faint Jean , cha p. V. *. 7. Tres 

· funt, qui teflimonium dttnt in Cœlo, Pat er, Ver• 
bunt, &c. fait le fujet de la troifieme differ· 
tation. On y examine les différentes opi· 
nions "fur l'autenticité de ·ce paffage. Un au· 
tre texte de l'épître de faint Jude fournit la 
matiere de la differtation fur la mort &. la 
fépulture de Moyfe. 

A la tête du commentaire fur l'apoca
lypfe eft urie fa vante tréface, divifée en fix 
articles : on y expofe toutes les queflions 
. que l'on forme fttr cè livre. Dom Cal met 
s'eft attaché dans fon commentaire,. l'a· 

· pocalypfe au fyfteme de M. Bo.tfuettévêque 
de Meaux. Il rapporte enfui te ceux de M. de 

·la Chetardie curé de S. Sulpice de Paris, & 
tie M. Dupin, fur lefquels il porte. fon ju
gement. Enfin il expofe lui-même quelles 
étoient fes difpofitions à l'égard de ce livre, 
& avoue ingénûment queloriqu'il commen
ça à travailler fur l'apocalypfe, il n'étoit 
nullement prévénu en fa faveur. » Je confi
, dérois ce livre, dit-il, comme une énig
, me , dont l'explication étoit impoffible 
, aux hommes , fans une révélation parti· 
, culiere. Je :regardois tous les çommen• 

' 
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» tateurs qui ont entrepris de l'expliquer, 
» comme des gens qui, au milieu des· té ne
». bres , vont au hafard où les porte leur. 
,, bonne ou mauvaife fortunè. Mais en exa
» minant cet ouvrage avec plus de foin, j'y 
,, ai remarqu~ des beautés comparables à 
» tout ce qu'il y a de plus pompeux, de plus 
» grand dans les prophéties d'Haïe, de Da
» niel , de J érémiè , d' Ezéchiel ~ j'y ai ad
,, mirÇ l'ordre, J'arrangement, le choix des 
,, faits , la lumiere répandue à propos fur 
,, certains endroits obfcurs,, les faits noble
" ment envelopés fous des figures naïves & 
» expreffives, &c. <s · 

·Nous nous fommes un peu étendus fur le 
commentaire de dom C:llmet fur l'écriture 
fainte. La grandeur, l'importance de l'ou
vrage , le nombre de volumes qui le con
tiennent, fembloient le demander. De tous 
lés •ouvrages de ce célebre écrivain celui-ci 
eft fans contredit le plus confidérable, celui 
qui lui a fait plus d'honneur, & celui par . 
lequel il s'eft ·rendu plus utile à toute l'E
glife. èèux qui font en état de fe procurer 
ce livre, nous fauronr quelque gré de leur 
avoir fait connoître par ce détail un ouvra
ge au ffi ur ile. Ceux qui ne peuvent l'avoir, 
coonnoîtront au moins de quelle utilité un 
femblable ouvrage peut être à tous ceux qui 
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font leur principale étude de la leélure des 
livres faints. 
· Tous les volumes du commentaire litté· 
ral, au nombre de vingt-fix volumes in-4°. 
furent imprimés en moins de neuf ans, c' eft· 
à-dire, depuis 1707. jufqu'en f716. que tout 
l'ouvrage fut achevé d'imprimer. Ils ont été 
réimprimés depuis en huit gros volumes in• , 
folio à Paris , chez Pierre Emery, depuis 
17,24. jufqu'en 1726. Dès 17,1.2. une c~mpa·· , 
gnie de libraires d' Amfterdani s'étoit pm
pofé de réimprimer le commentaire en plu
fleurs volumes in-folio, en grand papier. Le 
fieur Brunei imprimeur\ qui étoit à la tête, 
de cette compagnie~ -écrivit à dom Calmet 
pour lui en donner avis. Ces libraires s'a .. 
drefferent à lui pour cette nouvelle édition, 
parce que la contagion qui ravageoit alors 
la Provence , a voit obligé les etats géné ... 1 
raux à défendre l'entr'êe des livres de ~ris 
en Hollande, & que grand nombre de fa.:. 
vans de l'Europe fouhairoieflt ave.c empref .. 
fement cet ouvrage. Lettre du fleur Brunei im
primeur d' Amflerd(l.m d dom Calmet , 2 avril 

1722. ' 
Le commentaire fur la bible , avec les 

differtations qui l'accompagnent, a été tra
duit en latin, & imprimé à V eni fe. La--tra .. 
duélion des préfaces & des dHfertations "' 
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été f-aite par le R. P. Jean-Dominique Man fi 
de Luçques, de la congrégation de la Mere 
de Dieu : celle du commentaire eft d'un 
pere Sommafque de V enife. Le même ou
vrage a été enfu'ite imprimé en latin àFraQc
fort & à Aufuourg', chez Martin W eith , 
en fix ou fept volumes in-folio. L'édition qui 
a été faite à Paris en 17 24. a été revue & 
corrigée par dom Calmer. 

2 °. Lettres de l'auteur du commentaire littéral 
fur la genefe , pour Jervir de réponfe d la critÙJue 
de M. Founnon,t contre cet ouvrage. A Paris, 

· chez P. Emery. 1710. ln ·doure, pag. 160. 

Il étoit difficile qu'im ouvrage auffi étendu 
& auffi confidérable que le vafte commen~ 
taire ·de D. Calmer, n'effuyât quelque cri• , 
tique. Un jeune homme de vingt-fix ans, 
nomm·é. M. Four mont l'aîné , depuis pro
feffeur en arabe au college royal à Paris, qui 
a voit fait une étude particuliere de la langue 
hébraïque & des rabins, entreprit de criti· 
quer le commentaire de D. Calmer, & com
mença par celui de la genefe, dans un petit 
ouvrage qu'il donna au public, fous ce titre: . 
Lettres d M. . . . fur le commentaire du· P. Cal• 
met fur la genefe ; où l'on trouvera des diJfèrtation.t 
critiques contre les notes de ce favant bénédiétin, 
des explications nouve{les fur !ln gra~d nombre de 
paj[ages > & la folution J.e plujieurs difficultés de 

' 



H4 CATALOGUE DES OuvRAGES 

, 'l'écriture fainte. ·Par M. Fourmont. A Paris, 
chet François Delaulne. 1709. ln-doute, p. 48 
pour la premiere lettre , & p. 122 pour la 
feconde.· 

La premiere de ces deux lettres rouloir fur 
l'auteur du pentateuque, & fur l'autorité des ra
bins. M. Fourmontaccufoitdom Calmet de 
n'avoir pas bien prouvé 'que Moyfe fût au
teur <;lu pentateuque, en fe contentant de 
dire que Moyfç a fur ce livre une poffeffion 
de troîs mille ans, appuyée fur l'autorité de 
Jéfus-Chrift & des Apôtres; que cette preu
ve efi:, à proprement parler, ce qu'on ap
pelle une pétition de principe, & donner 
pour preuve ce qui eft en queftion. Il aver
tit même en paffant qu'il efi: affez probable 
que le pentateuque ne porte le nom de 1\'loy· 
fe, que parce qu'il contient fes loix. 

·L'autre point fur lequel M. F ourmont at
taquoir dom Calmet, étoit d'avoir témoi
gné du mépris pour les rabins en général, à 
caufe des rêveries débitées par quelques-uns 
d'entre eux : Parce que, 'difoit-il, cette in
juftice feroit aufii grande que celle des cri
t4ques qui jugeroierit de rous les écrivains 
eccléfiafi:iques par quelques légendaires très
méprifables, qui fe rencontrent parmi eux. 
En examinant une note de dom CaliQet fur 
un paffage de l'écriture ·~ M. F ourmont a.f-

'-
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(ure, Pt!JJ· 36, .que ji Le bénédiElin av oit lu fur cet 
endroit les rabin~, dont il fait tant de mépris, il 
n'y en a pa.r un qui ne lui eût fourni une note meil• 
leure que celle qu'il nous . a donnée. 

La feconde lettre regarde la maniere de 
prouver la création par la geneft. M. F ourinont 
y attaque deux endroits du commentaire, & 
il prétend que les explications que les rabins 
ont données à ces deux endroits' font plus 
conformes au texte hébreu que celles de dom 
Calmer. La premiere•regarde les premiers 
·mots de la gene fe,. La feconde difficulté re· 
garde la fignification du mot hébreu, bara, 
creavit. L'auteur ùe la lettre fait plufieurs-re• 
marques fur l'explication que dom Calmet 
donne à ce mot , & prétend entre autres 
chpfes qu'il· a eu tort de dire que le mot bara 
fignifie tire; du néant, lequel, d;ms fon idée, 
n'emportant nullement la création , mais 
feulement le premier état ou la premiere po· 
tition d'un être, ne s'emploie pourtant qu'à 
marquer les belles chofes, & tout ce qui fe 
fait d'extraordinaire. M. Fourmont ajoute 
que pour avoir la 'véritable èxplication. des 
premieres paroles de la genefe, il falloir con
fuiter les doéteurs. Juifs. 

Dom Calmer répondit par les quatre let
tres dont il eft ici queftion. Dans la premiere 
il fuppofe comme un fait corhl:ant que Moy fe 
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eft l'auteur du pentateuque. Il ajoute qu'a• 
près les excellens traités qui ont été faits 
pour l'établir, il feroit inutile d'en rappor• 
ter de nouveau les preuves, & que ceux qui 
conteftent ces livres à Moy fe, ne font pas 
recevables à le troubler dans une poifeffion 
de trois mille ans,à moins qu'ils n'aient des 
raifons d'une entiere évidence pour contre. 
balancer le poids d'une poifeffion fi ancien
ne, appuyée de l'autorité de J éfus-Chrift & 
des Apôtres, & foutenue du confentement 
unanime des Eglifes Juive & chrétienne. 
Da~s la feconde lettre dom Calmer jufti• 

fie le Jugement qu'il a porté des rabins. Il 
l'explique d'abord en faifant voir qu'il n'a 
pas parlé généralement de tous les rabins, 
mais de la plûpart. Il ne préte~d pas qu'un 
homme circoncis ne puiflè pas penfer corn• 
me un autre homme. Il déclare qu'il n'a 
point exclu la vérité ni la raifon de tous les 
écrits des rabins, & il avoue qu'il y a quel ... 
ques-unes de leurs interprétations qui peu
vent être utiles & bien fenfées ; mais ce 
font , dit -il , des exceptions qu'il admet. 
Dom Calmer appuie fon jugement 'i)r les 
rabins par plufieurs exemples qu'il rapporte;: 
d'interprétations données par qu,elques-uns, 
qui font pleines de rêveries , & extra va• 
gantes. 

Dans 
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DE DoM CALME'r. 337 
Dans la troifieme lettre D. Calmet s'ap"' 

plique à faire voir que ce que M. Fourmont 
a oppofé pour établir le contraire, ne l'éta• 
blit point , & que le~ exemples qu'il pro• 

· duit pour prouver l'habileté des rabins, dé .. 
couvrent parfaitement leur entêtement, Ieùr 

, ignorance & leur peu de jugement. Il fou• 
tient, par exemple, qu'Aben-Efra & les 
autres rabins, en expliquant ces paroles, ca .. 
na!l~us tune er at in terra, fe font trompés dans 
leur conjeél:ure, lorfqu'ils 'ont cru que Ca· 
naan conquit fur un autre peuple le pays à 
qui il donna fon nom. Ce n'eft là, dit dom 
Calmet, qu'une fimple hypothefe en l'air , 
& fans fondement; l'écriture ne die rien qui 

J'autorife, & on n'a aucune affurance que 
depuis le déluge il y ait eu des peuples dans 
le pays avant les Cananéens. 

La quatrieme lettre eft beaucoup plus 
courte que les premieres. Dom Calmer y \ 
fait quelques réflexions fur un écrit latin, 
que M. Fourmont a voit préfenté à l'aifem.:. 
blée du clergé de France , pour fe procurer 
une penfion , qui le mît en état de conti· 
nuer fes études, & de donner au public des 
ouvrages utiles à l'Eglife, dont il en pro .. 
pofe quatre , par lefquels il a deifein de 
commencer ; 1 o. une nouvelle hiftoire cri .. 
tique de tous les livres de l'am;ien & du nou• . y 
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veau teftament; z.o. une nouvelle édition 
des ouvrages de S. lfidore de Séville; 3°. fes 
lettres fur le commentaire de dom Calmer;, 
4o. une· nouvelle grammaire hébraïque : de 
plus il y accufoit les per'es bénédiél:ins en 
général de plufieurs fautes, dont il prome_t 
de faire le dénombrement. Quant au pre
mier motif, D. Calmet fait voir qu'il n'eft 
pas aifez folide ; & pour faire entrer le pu
blic dans fes fentimens, il renvoie à la ré
ponfe même , dont nous venons de donner 
l'extrait. Pour le fecond chef, D. Calmet 
repouife le reproche de M. Fourmont avec 
modeftie, & venge en général l'honneur des 
congrégations de fon ordre. Il efpere qu'on 
n'en croira pas M. Fourmont fur fa parole, 
& que fa réponfe le juftifiera dans le public. 

3°. Hifloire de l'ancien & du nouveau tefla
ment & des Juifs; pour fervir d'introduélion d 
l' hifloire eccléfiajlique de M. l'abbé Fleury ; en 
deux volumes in· 4°. à Paris, chez Emery, 
1718. réimprimée en fept volumes in-12. en 
1725. Nouvelle édition, revue & corrigée 
par l'auteur, & imprimée de nouveau en 
quatre v,olumes in-4o· à Paris, che~ Pierre
Alexandre Martin, en 1737. 

Dom Calmet a mis à la tête de cette hi{:. 
toire une di!fertation fur l'excellence de l' hij:. 
toire des Hibreur par dej[u.r celles des autre.l· na-
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tion.r. Il y fait voir que l~s Hébreux Îont les 
feuls dépofitaires de la vraie hiftoire des pre
ini.ers âges du monde ; que toutes les autres 
nations, qui nous font connues, ne peuvent 
produire pour ces tems-là d'annales autenti• 
ques & bien fui vies, & que tout ce qu'elles' 
rapportent eft embrouillé, fabuleux ou dou• 
teux. En faifant même pour un moment abf .. 
traétion de rinfpiration furnaturelle, qui fe' 
rencontre dans les écrivains de l'hiftoire des 
Juifs , on p~ut montret à ceux qui ne re .. 
connoHfent point cette qualité dans les au• 
teurs facrés , que même fans ceb ces écri
vains ont tout c~ qu'on peut demander pour 
former une autorité certaine , auffi grande 
qu'on en puiffe fouhaiter en ce genre , & 
telle, qu'il n'y en a point qui l'égale en tou
tes fes circonftances en aucune autre nation 
& en aucun autre pays ; c'eft ce que dom 
Calmee établit principalement dans cette 
préface. 

Voici le plan que l'auteur fe propofe dan9 
cette hHl:oire. Les cinq premiers livres com• 
prennent l'hiftoire des Juifs, depuis la créa• 
tion du monde, jufqu'à Néhémie, c'eft~à ... 
dire, depuis l'an 4004. avant l'ere vulgaire, 
jufqu'à l'an 438. avant la même ere. L'hif· 
toire des Juifs, depuis Néhémie jufqu'à l'af• 
~enfion ,de Jéfus-Chrift, QOnt l'auteur don• 

y ij 
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340 CATALOGUE DES Ouv'R.AGES 
ne la vie , efi: décrite dans les VI. VII. &: 
VIII. livres. Les deux derniers contiennent 
l'hiftoire du nouveau teftament , qui corn• 
rnence après l'afcenfion, & finit après la 
deftrutl:ion du temple de J érufalem, qui eft 
l'accomplHfement des prophéties. 

L'intention de dom Calmet , en compo• · 
fant cet ouvrage, a été d'écrire une hiftoire 
de l'Eglife de l'ancien & du nouveau tefta .. 
ment, qui pût fervir .comme d'introduél:ion 
à celle qui a été donnée par M. rabbé Fleu
ry. C'efi: dans cerre vue qu'iL s'eft propofé 
d'imiter la briéveté & la précifion de ce fage 
& favant hifi:orien, fans charger fon ouvrage 
d'érudition & de recherche·s fa vantes & cu
rieufes. Dom Calmet a joint à fon hiftoire 
des liftes chronologiques des rois des prin
cipales monarchies d'Orient, qui ont eu 
quelque liaifon avec les Hébreux, & la fuite 
des grands .. prêtres des Juifs , qui ont fait 

.,..:dans tous les tems une grande figllt'e dans 
. :-. leur nation. 
·. . Cette hiftoire eft ornée de trois cartes 

géographiques , dreffées conformément au 
commeQtaire littéral fur ! .. écriture fainte; la 
premiere, de M. Samfon, eft des terres ha· 
bitées par les defcendans des trois fils de 
Noé ; la feconde, donnée par D. Calm et, 
eft la catte du voyage des Ifraélite.s dans le 
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defert; la · troifieme , au ffi dreffée par le pere· 
Calmet , eft celle de la terre promife. On 
voit auffi dans le fecond volume le plan du 
temple de J érufalem , rebâti par Herode le 
grand, avec l'explication de ce plan. 

4-0 • Dijfertati.ons qui peuvent fervir de prolégo• 
menes fur l'écriture fainte , revues, corrigées & 
confidérablement augmentées, & mifes dans un 
ordre méthQdique; en trois volumes in-4o. à 

1 Paris, chez Emery, Saugrain l'aîné & Pierre 
Martin, 1720. C'eft le recueil des préfaces 
& des differtations qui fe trouvent répan· 
·dues dans le commentaire littéral. Un li-
braire d'Avignon, dans l' efpérance d'un gain 
confidérable:, s'étoit avifé d'imprimer fépa· 
rément les differtations de D. Calmer. Cette 
édition~ qui parut in·S 0 • en 1715. contient 
cinq volumes. Dès que cette édition fut ren
due publique , dom Calmer • qui étoit en· 
corè à Moyenmoutier, crut devoir l'exami· 
ner avec foin. Il vit, par l'examen qu'il en 
fit, qu'elle étoit remplie de fautes, & que 
l'ordre qu'on y fuivoit, n'étoit pas naturel. 
L'éditeur , en mettant de fuite les préfaces 
& les diifertations , comme elles font pla
cées dans le commentaire, ne faifoit pas at• 
tention que fi on les a rangées de cette ma
niere, c' eft que le texte facré, que l'on com
mentoit, déterminoit à traiter des matieres 

y iij 
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34~ CATALOGUE DES OuvRAGES 
très-différentes, & qui fouvent n'01it auèun 
rapport e'nrre elles. L 

Pour remédier aux défauts de l'édition j' 
d'A vignon , dom Calm et fe détermina à en 1· 
donner une qui fût plus correde & plus mé
thodique , qui eft celle dont nous parlons. 
Dans cet ouvrage l'auteur n'a pas feulement 
pris foin de perfet\:ionner cette édition par 
des corredions & des additions, qu'il fit dans 
plufieurs dHfertations, qui a voient déja été 
imprimées avec le commentaire; il raug
menta encore de dix·fept differtations nou· 
velles fur des matieres intéreffantes. Ces 
nouvelles differtations parurent la même 
anQée, en un volume irt•4°· imprimées chez 
Emery, fous ce titre: Nouvelles di.f!èrtations 
fur plujieur s queflion.r importantes & curieufes, 
9ui n'ont point été traitées dans le commentaire 
littéral fur tous les livres de l'ancien & du nou• 
l'eau teflament. Elles ont été depuis jointes à 
celles qui compofent le recueil des diiferta· 
rions de dom Calmer, en trois volumes· in· 
quarto , imprimées de nouveau chèz les mê· 
mes · libraires en 17i2. en trois volumes, 
auffi in-quarto. 

Voici la lifte de ces nouvelles diiferta· 
rions. La premiere regarde la premiere lan· 
gue & la confufion arrivée à Babel. D?m 
Calmer s'e~orce d'y prouver que c'eft la lan• 
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DE DoM CALMET. 343 
gue hébraïque. La verfiob des feptante fait 
le fujet de la feconde differtation. L'auteur 
fait ·rhiftoire de cette verfion, & montre 
de quelle autorité elle a toujours été dans 
les Eglifes Grecque & Latine. La troifieme 
traite de la vulgate. Dans la quatrieme on 
traite de la fueur de fang de notre Seigneur 
Jé(us-Chrift au jardin des Oliviers. D. Cal
met avertit que cette dHfertation n'eft pas 
toute de lui. Il déclare à la fin qu'il eft rede
vable des faits & des raifonnemens qu'elle 
contient, à M. Alliot de Muffiy doél:eur & 
profeffeur en médecine de la. faculté de·Pa
ris, qui lui a fait part de fes recherches & 
de fes découvertes fur le ·fujet en queftion. 
Cette differtation fut imprimée en particu
lier, en une brochure de feize pages in-4°. 
en 1720. Dans la cinquieme differtation dom 
Calmer examine la nature de l'ame, & fon 
état après la mort, felon les anciens Hé
breux. La fixieme a pour objet les obfeffions 
& poffeffions des démons. On y établit con· 
tre les incrédules, 1°. la poiijbilité des ob· 
feffions des démons, 2°. la réalité de celles 
dont il eft parlé dans l'évangile. Le patriar
che Hénoch eft le fujet de la feptieme dif
fertation. Elle eft divifée en trois articles . .,. 
Le premier contient la vie d'Hénoch ; le 
fecond parle de fon tranfport ; dans le troi· 

Y iv 
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344 CA1'ALOGUE DES OuvRAGES 
fieme il -eft traité de fon retour à la fin du 
monde. 

Dans la huitieme differtation, qui eft fut 
les géans, D . Calmer fe propofe d'en prou
ver l'exiftence, & de réfuter ceux quï"la con
teftent. La neuvieme parle de la tour de 
Babel. Qn entreprend dans la dixieme de 
traiter la queftion du falut ou de la damna
tion du roi Salomon, & d'examiner, felon 
}es regles de l'écriture & des peres, fi ce 
Prince a vécu & eft mort comme un pré
deftiné, ou comme un- réprouvé. D. Cal
met , après avoir rapporté les différentes 
opinions des auteurs les plus célebres , en 
conclut que la pénitence de Salomon étant 
incertaine, fon falut à notre égard eft auffi 
une chofe très-douteufe. Les ténebres arri
vée$ à la mort de J éfus- Chrift font la ma
tiere de.l'onziemediffertation. Dans la dou
zieme, qui regarde la réfurreéHon des faims 
peres qui reffufciterent avec J éfus- Ch rift , , -
l'auteur etamine qui font ceux q~i reffufci
terent ainfi; fi les Saints dont il s'agit ref
fufciterent au moment de la mort de J éfus
Chrift, ou au moment de fa réfurrell:ion; en 
quelle forme & avec quels corps ils paru
rent ; monterent-ils au Ciel en corps & en 
ame avec J éfus- Chrift ? Dans la treizieme 
dom Calmer fait des recherches fur le livre 

.;_ 
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nÈ DoM CALMET. 34S 
d'Hénoch. Il y fait voir que les plus éclairés 
d'entre les anciens & les modernes s'accor
dent à rejetter cet ouvrage, dont on fait ici 

• le précis. La quatorzieme regarde S. J ofeph 
époux de la fainre Vierge. On y examine 
plufieurs queftions que l'on forme fur fa gé· 
néalogie , fur le métier qu'il exerçoit , s'il a 
eu deux femmes, fur fa m~rt, &c. Dans la 
quinzit:rne dom Calmer traite tout ce qui 
regarde la perfonne de Simon le magicien. 
Le texte de la premiere épître de faint Paul 
aux Corinthiens, chap. XV. 32.Aparlerft
lon l'homme, que me fort d'avoir combattu à Ephefo 
contre les b~!es, fi les morts ne reffufcitent pas ~ 
donne occafion à notre auteur de traiter dans 
la feizieme differtation du combat de faint 

. Paul à Ephefe. Les aél:es de Pilate, envoyés 
à l'empereur Tibere au fujet de la mort de 
J éfus-Chrift , font la matiere de la derniere 
differtation. Ces aél:es, comme l'o.n fait, 
font aujourd'hui un grand probleme parmi 
·les fa vans~ Dom Calmet eft perfuadé que de 
tous les aél:es de Pilate que nous avons au· 
jourd'hui, il n'y en a aucun de firicére. Il eft · 
néanmoins très -croyable, felon lui, que 
Pilate envoya à Tibere la relation de ce qui 
~toit arrivé à la mort & à la réfurreél:ion de 
J éfus-Chrift, puifque c' étoit la coutume des 
gouverneurs de provinces de donner avis de 
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tout ce qui arrivoit de plus important dans 
leurs gouvernemens. 

Un nommé Geoffroi Clairmont prédica
teur François à Amfterdam fit imprimer en 
françois les dHfertations de dom Calmer , 
fous ce titre : Tréfor d'antiquité! facrées & pro
fanes , tirées des commentaires du R. P. Auguf-
tin Calmee fur l'écriture fainte, en plufieurs vo
lumes. Les differtations fut l'ancien tefta
ment ont été traduites en hollandois , & 
imprimées en 1728. & celles fur le nouveau 
teftament, en 17 33. M. Mosheim favant lu
thérien les a fait traduire en allemand par 
Jean-Daniel Overbeck. . 

·Les differtations de dom Calmet fur ré
criture fainte ont été traduites en latin ., & 
imprimées en deux volumes in-folio. Elles 
ont été auffi traduites en italien. 

5°. Diélionnaire hi.florique, critique , chrono
lllgique, géographique & littéral de la bible. A 
Paris, chez Emery, Saugrain pere & Pierre 
Martin; deux volumes in-folio. L'auteur s'eft 
propofé de renfermer dans cet ouvrage l'hif
toire, la critique, la. chronologie, la géo
graphie facrée & le fens littéral de l'écriture 
fainte. On y trouve tout ce qu'on fait des 
coutumes, des fêtes, des cérémonies des 
Hébreux, de leurs mon noies & de leurs me
fures ; en forte que ce diéHonnairê peut être 
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confidéré, non feulement comme l'abrégé, 
mais même comme le fupplément du com
mentaire littéral , & tenir lieu de prolégo
menes & d'introdutl:ion à l'écriture, à l'hif
toire, à la chronologie, à la géographie 
faintes, & des livres qui traitent de la poli
ce , de la république, des loix, des mœurs 
& des cérémonies des Juifs, de leurs plan· 
tes , de leurs pierreries, de leurs animaux , 
de leurs maladies. En un mot cet ouvrage 
eft comp1e une bibliotheque, qui tient lieu 
d'une infinité de livres, & un répertoire 
très-utile pour ceux qui veulent lire l' écri-
ture avec fruit. . 

On trouve à la tête de l'ouvrage une bi
blio.rheque fâcrée, qui eft une véritable in
trodutl:ion à l'étude de l'écriture fainte, foit 
par les regles' dont la préface eft remplie ·, 
foit par un catalogue fort étendu des plus 
célebres auteurs & des meilleurs livres que 
l'on peut lire fur ce fujet , qui forment le 
corps de cette bibliotheque. On y a joint 
un jugeoent court & précis fur le mérite 
des auteurs, fur la qualité de leurs ouvra-
ges , & fur l'ufage qu'on en peut faire. r 
·' A la fin du fecond volume on trouve une 
chronologie fa crée, bien fui vie, la rédùc-
tion des monnoies, des poids & des mefu.
tes des anciens , aux monnoies , aux poids 
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&: aux mefures de France, & une explica
tion littérale des noms hébreux fuivant l'or· 
dre alphabétique. ~ 

Pour réunir l'agréable & l'utile dans ce 
dit\:ionnaire, plufieurs perfonnes de confi
dération engagerent les libraires-à enrichir 
cet ouvrage de cartes géographiques & de 
planches, qui repréfentaffent, avec le plus 
d'exat\:itude qu'il feroit poffible, les anti• 
quités & les cérémonies des Juifs, tant ·an
ciens que modernes ; comme, l'arche de 
Noé , la tour de Babel , le tabernacle & fes 
vafes, le temple de Salomon & d'Ezéchiel, 
les habits des prêtres & des lévites , &c. 
Ces planches, au nombre de cen~ cinquan
te, ont été deffinées & gravées par les plus 
habiles maîtres. ' · 

A l'égard des chofes dont l'écriture ne 
parle pas affez clairement, -ou dont elle ne 
fait nulle mention , notre auteQr les a pui
fées dans les anciens hiil:oriens , fur - tout 
dans] ofephe, dans les voyageurs & dans les 
commentateurs , fuppléant de lui· même , 
fuivant les tems, les pays, les mœurs & les 
coutumes des anciens, ce qui lui a paru être 
le plus probable & le plus conforme à lavé
rité. On voit par cette expofition du plan &: 
de la .méthode que l'auteur s'eil: propofés 
dans ce dit\:ionnaire , que cet ouvrage cft 
extrêmement curieux & intéreffant. 
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Dit DoM CALMET. 349 
Six ans après, c'efi:-à-dire, en 1728. dom 

Calmet donna le fupplément du diétion• 
naire de la bible, en deux volumes in-folio. 
Mais le public ayant témoigné fouhaiter 
que l'on refondît le fupplément dans le dic
tionnaire, & que l'on y ajoutât quelques 
nouveaux articles, D. Calmet fit en 1729. 
un voyage à Paris, pour concerter avec fes 
imprimeurs les moyens de donner une nou• 
velle édition de cet ouvrage. Il y a voit quel
que tems qu'il la méditait, & il y travail
lait mêtne depuis que le fupplément de la 
premiere édition avoit commencé à paroî..; 
tre. Cette édition parut en 17 30. en quatre 
volumes in-folio. Elle eft enrichie de trois 
cens figures en taille-douce. Dans cette nou· 
velle édition les nouveaux articles font mis 
chacun dans· leur rang. On y a remanié la 
matiere.des anciens articles & des additions. 
afin qu'ils ne fiffent qu'un corps, ~ont tou
tes les parties fuffent dans l'ordre & le rang 
qu'elles tiennent dans l'hiftoire. Toutes les 
répétitions qui étaient dans le fupplément, 
en font retranchées. La table chronologi•. 
que de l'hiftoire de la bible y eft corrigée, 
& augmentée de plufieurs faits importans. 
On y donne une nouvelle bibliotheque fa• 
crée, & une differtation nouvelle fur les 
inonnoies des H~breux frapées au ,coin~ 
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350 CATALOGUE DES OuvRAGES 
La table chro.nologique générale de l'hif

toire de la bible eft mife à la tête du I. tome 
de cette nouvelle édition: elle eft fui vie du 
calendrier des Juifs. La diifertation fur la 
taélique des Hébreux n'cft point l'ouvrage de 
dom Calmer, mais du chevalier de F olard~ 
Cet habile officier, ayant lu la diifertation 
de D. Calmer fur la milice des Hébreux, 
conçut d'abord une idée avantageufe de la 
valeur & de la fcience des anciens lfraélites 
dans l'art de la guerre. Pour étudier les cho
fes dans leurs fources, il lut les livres hif· 
toriques de l'ancien teftament , où il eft 
parlé de batailles , de fieges & d'expédi· 
rions militaires, fous Moy fe , fous J ofué , 
fous les juges , fous les rois, fous les Ma· 
thabées. Cette lefiure le fortifia de plus en 
plus dans la perfuafion où il avoir toujours 
été que les Grecs & les Romains n'avoient 
fait qu'imiter ce qui avoir été mis en pra• 
tique fi long-rems auparavant par les Orien• · 
taux, les Egyptiens, les Hébreux, les Cal· 
déens ,• les Aifyriens & les Perfes. M. le 
chevalier de F olard réfolut, en conféquen
ce de cette lefiure , de faire des obferva
tions fur· les principales batailles & fur les 
plus fameux fieges dont il eft parlé dans l'an· 
cien teftamenr. Les libraires , qui étoierlt 
fur le point d'imprimer le fupplément à la 
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premiere édition du diétionnaire de la bi
ble, le prierenf de· communiquer fes remar
ques pour les y inférer , perfuadés que le 
public verroit avec plaifir une matiere auffi 
neuve & auffi intéreifante , traitée par un 
homme du métier, & auffi éclairé que M. le 
chevalier de Folard. Cet officier fe rendit 
obligeamment à leurs inftances. Les librai• 
res , pour donner au public la fatisfatl:ion 
toute entiere , ont fait graver ~vec beau
-coup de propreté un grand nombre de plan .. 
ches, qui repréfentent les ordres de batail
les , les campemens & les fieges , fur lef
quels il a compofé des efpeces de differta
tions. On les a diftinguées par des mains , 
que l'on a mifes à la tête de ces .articles. 
L'auteur y réfute quelquefois les fentirnens 
de dom Calmer fur quelques points de la 
milice andenne, qui, n'étant point hom· ' 
me de guerre , ignorait bien des chofes qui 
concernent la milice. Les diifertations de 
M. de F olard font pleines de traits qui fi~ent 
Je fens du texte , relevenr les bévues des tra-
dutl:eurs ~font fentir leurs écarts, découvrent 
leur ignorance, corrigent leurs expreffions, 
& leur fourniifent les termes de l'arr. 

Dans la differtarion fur les mon noies des 
Hébreux, frapées au coin, dom Calmer fe 
pro po fe de traiter des monnoie~ & médailles 
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des Hébreux, qui font frapées au coin, qûi; 
fe confervent en divers ·cabinets, & fur lef
quelles on a formé tant de jugernens diffé· 
rens. Il examine les divers fentimens qu'on 
en a portés, & fait voir que celles où !?on 
voit des infcriptions en caratl:eres hébreux 
d'aujourd'hui, font modernes & fauffes; que 
celles au contraire qui font infcrites· en let• 
tres famaritaines, font vraies & antiques,& c, 
Suit une rédutl:ion des monnoies des Hé
breux & des Juifs au poids de marc, & de 
leurs me fures longues & creufes , comparées 
à celles de Paris. On trouve enfuite fix car
tes géographiques, qui ont rapport au dic
tionnaire de la bible. La premiere eft celle 
du monde ancien , fuivant le partage des 
enfans de Noé après leur difperfion arrivée 
'à Babel, dreffée par l'auteur. La feconde eft 

, la carte du paradis rep-eftre , fuivant le fyf· 
terne de M. Huet évêque d'Avranches, & 
celui de l'auteur. La troifieme eft celle des 
voyage & routes des Ifraélites dans le de
fert, depuis leur fortie d'Egypte jufqu'au 
paffage du Jourdain, dreffée fur le plan de 
l'auteur. La quatrieme eft le plan & la dit:
tribution de la terre de Canaan , fuivant la 
vifion d'Ezéchiel, cha p. XLVIII. La cin
quieme eft la carte de la terre promife, dref .. 
fée par dom Calmet. L~ fuieme enfin efi: la 

carte 
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· carte particuliere des pays que les ~pôtres 
ont parcourus , & des lieux les plus renom• 
més où ils ont prêché l'évangile. 

On a renvoyé à la fin du quatrieme tome 
de cette édition la traduéHon littérale des 
noms hébreux, caldéens, fyriaques & grecs 
de la bible, la bibliothequ.e facrée & la ta• 
ble alphabétique des noms des auteurs dont 
il èft fait mention dans la bibliotheque fa.;. 

'· · cree. 
Pendant que dom Calmer (e propo(oirde 

donner la nouvelle édition de fon diétion .. 
naire de la. bible , quelques libraires de Ge· 
neve fe préfferent d'en donner une en qua-

. tre volumes in- 4 °. fans eftampes, à l'infçu 
& fans la participation de l'aute~r. Cette 
édition n'eft proprement ql!'une réimpref• 
fion du diétionnaire avec le fupplément, 
dans laquelle on n'a p3;s pris la précaution 
de refondre auparavant l'un dans l'autre , hi 
de retoucher les articles, afin de garder l'or
dre des tems & des matieres.ll n'eft pas fur
prenant que les auteurs, de cette édition foien~ 
tombés dans ces défauts; car outre qu'il n' eft 
gueres poffible d'entrer parfaitement dans 
les vues d'un auteur, de bien prendre fon 
génie, fon ftyle & fon plan, il n'eft pro
prement que l'auteur même, qui foit en état 
o'entreprendre les changemens' les addi-

z 
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tions & les correéHons qu'il eft à propos de 
faire dans fes ouvrage·s, & qui fache bien les 
endroits où il faut les placer. 

On reprochoit principalement à ces li
braires d'avoir fupprimé dans leur édition 
du diétionnaire de la bible les eftampes, qui 
en font un des principaux ornemens , & on 
regarda cette fuppreffion comme une efpece 
d'aveu de l'impuiffance où étoient les librai· 
res de Geneve de faire les avances de ces 
gravures, & comme un deffein d'éblouir le 
public par l'appas du bon marché propofé 
par la foufcription. 

Dès que le projet de foufcriptibn propofé 
par les libraires de Geneve parut ; ceux de 

' Paris y firent une réponfe, dans laquelle on 
remarque qu'après ce qui regarde les vues 
d'intérêt entre libraires, le refte de la ré
ponfe eft employé ~ critiquer la lettre d'un 
homme de lettres de Paris, que les libraires 
de Geneve avoient inférée dans leur prof
peétu.r, pour fe juftifier de ce qu'ils a voient 
retranché dans leur édition les figures dont 
celle de Paris eft ornée . .L'auteur de rcette 
lettre jugea à propos de répliquer à peu près 
dans le même ftyle que celle des libraires 
de Paris, & cette réplique parut à Paris en 
quatre pages in-4°. L'auteur y foutient avec 
vivacité tous les artides de fa lettre, atta· 
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quée par les libraires de Paris. On a (ù depuis 
que l'auteur de cette lettre , ainfi que du 
profpeéltu de Geneve ; étoit l'abbé Granet 1 · 

connu par d'autres petits ouvrages~ Le pro
jet & la lettre fe trouvent dans la bibliothequs 
italique, tom. Ill. art~ 9. & la réfutation de la 
réponfe publiée par les libraires de Paris , 
dans la même bibliotheque, tom. IV. · · . . ' Quelque ra1fon qu'eut D. Calmer de trou• 
ver mauvais que les libraires de Geneve fe 
fuffent ingérés à donner une édition nou ... 
velle de fon ditl:ionnaire à fon infçu , il ne 
jugea pas cependant à propos d'entrer dans 
cette querelle de libraires. ll fe contenta de 

. faire obferver dans la préface de la nouvelle 
édition de fon ditl:ionnaire de la bible les 
défauts de celle de Geneve '-& de répondre 
en peu de mots aux invetl:ives de ces librai
res c~ntre les gravures dont fon dia:ionnaire 
eft orné. En effet les connoiffeurs & les cu• 
rieux préféreront toujours la belle édition 
de ce livre en quarre volumes in-folio, avec 
des figures, à celle de Geneve, comme plus/ 
belle , plus exatl:~ , plus corretl:e , & beau• 
coup plus ample. . 

Le ditl:ionnaire de la bible de la premiere 
édition fut d'abord traduit en latin par le 
R. P. Jean-Dominique Manfi, de la con
.grégation des clercs réguliers de la Mere de 

z ij 

'· 

. DigitizE>dbyGoogle 
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Dieu, & profeffeur à Lucques, & imprimé 
dans la même ville, chez Sébaftien-Domi
nique Cappari. Cette traduéHon parut en 
I7.l5. en un volume in-folio, fans figures. Le 
P. Manfi en envoya un exemplaire à dom 
Calmer, &·lui écrivit une lettre, que l'on 
conferve dans 'la l.>ibliorheque de Senones 9 

dans laquelle il lui apprend ce qui lui a don
né occafion de traduire le diétionnaire de la 
bible. Le P. Man fi traduifit en latin le fup
plément de ce diétionnaire, qui fut impri
mé à Lucques , chez Léonard V enturini • 
en 17 3 2. Le même a encore traduit en latin 
les differtations de D. Calmer fur l'écriture 
fainte. · 

Le mÇme did:ionnaire, traduit en latin 9 

a été imprimé à Aufbourg en 1729. & 1738. 
chez Martin Weith, avec le fupplément 9 

en deux volumes in-folio', avec des. figures. 
Il a été .auffi traduit en hollandois. On lit 
dans le journal des fa vans, au mois de juin 
1732. que 1\iM. d'Oyly & Colfon ont tra
duit en anglois le diétionnaire de la bible. 
Cet ouvrage doit être en trois volumes in· 
folio, de 620 feuilles, fans compter un grand 
nombre de. planches gravées. Une lettré 
d'un religie'ux Allemand , de l'abbaye d'El· 
chingen en Suabe , adreffée à dom Calmet 
en 1752.· nous apprend que le même livre 
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a voit été traduit en allemand par des Pro• 
teftans. 

6°. Hifloire de la vie & des miracles de ]éfus• 
Chrifl, enrichie de vingt-quatre figures en taille
douce, & d'une' carte géographique de la terre 
fairzte; un volume in-doure. A Paris, chez 
Emery, en 1720. D. Calmet nous apprend 
dans la préface, qui eft à la tête de cet ou
vrage, la fip qu'il s'y eft propofée. C'eft, 
dit-il , de donner au public une vie du Sau
veur, écrite dans le ftyle même des A pô· 
tres; arrangée fuivant l'ordre'chronologi
que, & difpofée d'une maniere qui réuniife 
& qui concilie ce que les auteurs facrés nous 
en ont appris. Comme il n'a écrit cerre vie 
de J éfus-Chrift que pour les fimples fidele5 
& pour les enfans , qui ne lifent que pour 
s'inftruire & s'édifier, on y a évité les difpu .. 
tes qui partagent les interpretes fur le fens 
d'un paffage, & les chronologiftes fur l' épo· 
que de la naiffance ou de la mort du Sau.
veur. On y a évité toutes difcuffions i c'eft 
un récit fimple , aifé & fuccinfr de la vie 
& des miracles du Sauveur , un expofé na .. 
turel de fes paraboles& de fes inftruélions, 
accomvagné de eourres explications' qui ~n 
dévelopent le fens, & qui éclairciffent ce 
qu'elles ont d'obfcurité. Pour joindre l'a
gréable & l'utile , & pour aider2la ~~rnoire,, 

UJ 
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en frapant agréablement les fens & l'imagi-
. nation, on y a fait graver en vingt- quatre 

tailles .. douces autant de fujets différens de 
la vie du Sauveur. L'auteur s'applique à faire 
remarquer l'accompliffement des prophé
ties que Jéfus .. Chrift a prononcéçs contre 
les Juifs. Il a mis au bas des pages quelques 
remarques fuccinél:es & littérales, pour éclair- · 
dr certains endroits, qu'on n'auroit pu que 
.difficilement entendre fans ce fecours. 

La carte géographique de la terre fain te , 
qui eft à la tête du livre, fert à fixer les en
droits ol.1le Sauveur a voyagé, & qu'il aren ... 

' dus célebres par fa préfence & parfes mira
cles. On y a ajouté une table chronologique 
de route la vie de J éfus- Chrift , & une dif
fertation, ~ù l'on effaie de concilier faint 
Matthieu avec faint Luc fur la ·généalogie 
de J éfus .. Chrift. 

La vie de J éfus-Chrift a été imprimée plu .. 
fleurs fois à Paris, à Nancy,chez Jean-Bap
tifte Cuffon, en 1728. mais fans .figures, en 
Hollande, &c. Elle a été traduite en latin 

, & en allemand, 
7°. Hijloire eccléflaflique & civile de Lorrai• 

ne, qui comprend ce qui s'efl paffé de plus mémo
rable dans l' archeviché de Trêves, & dans les troi.r 
évêchés de Mett, Toul & Verdun, depuis l'en
·m!e de Jules· Céfar dans· les Gaules, jufqu' d la 
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mort de Charles V. duc de Lorraine, mort ' en 
1690. avec les pieces juflificatives d ta fin. Le 
tout enrichi de cartes géographiques, de pllzn.r de 
villes & d'églifes' de [ceaux' &c. quarre vo
lumes in-folio, imprimés à Nancy, chez Jean
Baprifte Cuffon, en 172~. La même hifloire 
ecclé.fiafiique & çivile de Lorraine , nouvelle édi· 
tion, revue , corrigée & augineTttée ; en fix vo• 

. ' 
lumes in-folio. A Nancy, cn'ez A. Lefeure, 
en 1745. & fuivanres. · 

On a remarqué ci-devant dans la vie de · 
dom Calmer que dès l'année 1716. pendant 
fon féjour à Paris, il penfoit déja à compo
fer l'hiftoire de Lorraine; mais d'autres ou
vrages, aufquels il rravailloit, ne lui permi
rent pas alors de fe livrer férieufement à ce• 
lui-ci. Ce ne fut qu'en 1721. que le feû duc 
Leopold 1. lui donna ordre d'y travailler. · 

Dès que dom Calmet fe fut déterminé à 
compofer cette hiftoire , elle fut prefque 
toujours depuis le principal objet de fes re• 
cherches; Le defirqu'il a voit de ne rienigi.lO• 
rer de ce qui pouvoir contribuer à l'éclair
cir , l'engagea à dépouiller tous les auteurs 
qui a voient travaillé avant lui fur cette ma
tiere. Il fouilla dans les archives des églifes, 
des monafteres_, de la maifon de Lorra'Ïne, 
dans' les cabinets des particuliers & dans les 
dépôts publics. Il tira de la pouffiere des pie• 

Z iv 
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ces curieufes, intéreifanres & inftru8:ives. Il 
rechercha avec un foin extrême dans tous les 
monumens les veftigès & les traces de nos an· 
ciens Ducs. Il débrouilla le cahos des com
mencemen~ de notre hiftoire, qui jufqu'à 
lui avoir été obfcurcie par d·e fauifes tradi
tions, & comme enfevelie dans un tas de 
fables, qu'il lui fallut démêler, pour en fé
parer le vrai du félUX ou du douteux. Il dé· 
mêla avec une fagacité merveilleufe l'origi· ' 
ne obfcure des Souverains de cc;tte provin• 
ce. En un mor, prenant l'hiftoire de fa pa
trie dans fa fource , il en fui vit le cours pas 
à pas, en forte qu!il peut. en être confidéré 
comme le pere & le premier auteur, auquel 
feul ·on peut donner créance. 

Le profpeEfu.r de l'hiftoire de Lorraine pa· 
rut en 172+ Toute l'hiftoire fut imprimée 
en 1728. Elle eft dédiée à S. A. R. Leopold 
I. Cet ouv:rage ef!: enrichi de carres géogra
phiques de la Lorraine en général , &. des 
diocefes particuliers de Trêves, de Metz, 
de T oui & de Verdun ; des villes de Nancy, 
de Bar, de Trêves, de Metz, de Toul & 
de· V erdnn ; des fceaux des Ducs de Lor
raine & de quelques autres ; des monnoies, 
des médailles & des tombeaux des mêmes 
Princes. L'auteur a mis au commencement 

. de chaque tome des differtations pour éclair-. 
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cir certains points douteux, ou pour apprO.. 
fondir certaines queftions, qu'il n'a pu trai• 
ter avec toute l'étendue & l'exatlitude con• 
ve~ables dans le cours de l'hiftoire, On trou
ve à la tête du premier tome des recherches 
fur l'origine des églifes de Trêves, Metz, 
Toul & Verdun. On y examine quels en ont 
été les premiers évêques, & en quel tems ils 
ont vécu. Suit un catalogue alphabétique des 
écrivains, tant imp~imé~ que manufcrits, qui 
ont rapport à l'hiftoire de Lorraine, a veè un 
jugement & une cridq~e de leurs ouvrages, 
L'auteur expo(e dans une differtation les dif· 
férens fyftemes qu'on a formés fur l'origine 
de La ma if on de Lorraine , & il effaie , en~ 
détruifant les incertains, d'établir le plus sûr 
& le meilleur. L'auteur donne enfuite des 
liftes chronologiques des Rois & Ducs de 
Lorraine , des Comtes & Ducs de Bar, des 
Comtes de V audémont , des Comtes de 
Sa lm tie V ôges , &: des Comtes de Bla .. . 
mont , fortis de la même tige , des Sei
gneurs d'Apremont, des Comtes & Ducs 
de Luxembourg, des Comtes de Chiny, des 
.Comtes de T oui , des Seigne~rs de Com
JTiercy. 

On trouve au commencement du troilie
me tome · une differtation fur le titre de 
marc ky, que prennent les Ducs de Lorrai,. 
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ne ; une autre differtation fur les duels on 
combats finguliers, & fur le, privilege des 
anciens Ducs de Lorraine, qui a voient feuls 
le droit d'affigner le champ de bataille , & 
de préfider aux duels qui fe faifoient avec 
folemnité, entre les gentilshommes , dans 
tous les pays qui" font fi tués entre la Meufe 
& le Rhin. La troifieme differtation eft un 
mémoire fur les fatines de Lorraine & de 
l'évêché de Metz. Dans le mémoire fuivant 
l'auteur fait des recherches fur les fceaux, 
armoiries, couleurs, devifes, cris de guerre, 
titres, &c. des Ducs de Lorraine. Suit une 
lifte chronologique des principales abbayes 
de l'un & de l'autre fexe ae la province de 
Trêves ou des trois Evêchés, avec les noms 
& l'année de la mort des abbés & abbeffes 
qui ont gouverné ces abbayes. 

L'auteur s'étoit propofé de donner à la 
fin de chaque tome les preuves jufi:ificarives 
de fon hiftoire ; mais les volumes fe trou
vant déja trop enflés par l'abondance de ma
tiere qu'ils contiennent, on. a jugé plus à 
prppos d'en faire un volume à part, qui fait 
le quatrieme tome dans cette premiere édi
tion. Ces preuves juftificatives contiennent 
des chroniques, des titres de fondations , 
des traités de paix & d'alliances, des ·con
trats de mariages , des teftamens , des let-
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tres & autres pieces curieufes , tirées fur les 
originaux. 

Cette premiere édition de l'hitloire de 
Lorraine fut extrêmement traverfée par les 
changemens & les rerranchemens que la po• 
lirique & la crainte de choquer les puiffan
ces y firent faire. La révolution qui furv.int 
quelques années après, & qui réunit la Lor
raine à la couronne de France, fournit à 
dom Calmer une occafion favorable de ré
tablir dans une nouvelle édition de cette 
hiO:oire tout ce qui a voit été fouftrait dans 
la premiere , & d'y faire bien des augmen
tations & corretl:ions , que le public fou
haitoit qu'il y fît. C'eft celle dont nous al
lons parler, 

8°. Hifloire éccléjiaflique & civile de Lorrai• 
ne, &c. Nouvelle édition, revue, corrigée & 
augmentée par l'auteur ; avec les portr ait.r de.r 
Ducs & Duchej[e.r de Lorraine, d'après les mé• 
dailles gravées par l~s ordres du duc Leopold. A 
Nancy, chez A. Lefeure, 1745· & fuivan~ 
tes. Cette nouvelle édition·a fur l'ancienne 
de grands avantages : elle eft, non feule• 
ment corrigée, mais auffi augmeptée de près 
du double. La premiere n'étoit qu'en trois 
ou quatre volumes in-folio, celle-ci en con
tient fix. On y donne, I 0 • un grand nom
bre de titres nouveaux , avec des notes lit• 
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térales & hiftoriques; z.o. fept nouvelles di(
fertations; fa voir, fur les monnoies de Lor- l 
raine , fur la nobleffe de Lorraine ~ fur les Î • 
grands chemins de cette province , fur les ~· -_· 
feigneurs avoués des églifes , fur l'Qrigine 
des dîmes & des revenus eccléfiaftiques, fur { 

· 1'311cienne jurifprudence de Lorraine, fur 
la généalogie de S. Arnoû evêque de Metz; 1· 
3°. des remarques fur le tems & les circonf
tances de la fondation des abbayes de V ô
ges; 4°. une grande partie du poeme ou du 
roman , intitulé , Garin le Loherans, dont 
on fait connoître l'auteur, le deffein & le 

, caraél:ere; l'original de ce poeme eft dans 
la bibliotheque du Roi; dom Calmer en a 
fait une copie, qui fe conferve dans le ca
binet de Senones ; 5°. Ilias Lotharingica, 
piece en vers latins fur les malheurs de ~a 
Lorraine, après les guerres du duc Char
les IV. 6°. la vie du dqc Antoine, par Her
culanus chanoine de Saint Diez, plus exatte 
& plus étendue que celle qui a été imprimée 
dans la premiere édition ; 'r. les ftatuts fy .. 

. nodaux de M. Bertrand de la Tour évêque 
de Toul, en I 3 59· ceux de Liebaut de Cou
fanee évêque de Verdun, de l'an 14QI. 8°. 
voyage de M. de Maillane envoyé de la part 
du duc Charles III. vers le Roi d'Angle· 
terre; 9~. les généalogies .de. plufieurs ill~· 
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tres &: anciennes mai fons de Lorraine, corn .. 
me font celles d'A premont , de Deuill y, du 
Châtelet, de Lenoncourt, pe Nancy, de 
Ligniville, de Harauc6urt, de Commercy f 
de Blamont, de Salm, &c. · 

Le dernier volume de cette hiftoire con· 
tient le regne du duc Leopoldt 1. de gto• 
rieufe mémoire , & les circonftances de la 
ceffion de la Lorraine , faite à la France en 
1737. par le duc François Ill. aujourd'hui 
empereur. On a mis à la tête de chaque livre 
de cette hiftoire les portraits du Duc & de 
la Ducheffe, dont il eft parlé dans le corps 
du livre. Cette nouvelle édition eft dédiée 
au roi de Pologne, duc de Lorraine & de 
Bar, Stanifias 1. L'épître dédicatoire qui eft 
à la tête de l'ouvrage., n'eft point de D. Cal· 
inet. On ne jugea pas à propos <fi111primer 
celle ·qu'il avoir faite , & une perfonne de 
mérite fut chargée d'en compofer une autre~ 
qui eft celle-là même. qui fe lit au commen
cement de l'hiftoire de Lorraine. Qooique 
la bibliotheque Lorraine ou l' hiftoire des hommes 
iUuflre.r de Lorraine ne faffe pas partie de l'hif.. 
toire de Lorraine dont nous parlons, néan
moins l'imprimeur, pour certaines confidé
rations' ra fait imprimer fous le titre de to .. 
me IV. de cette hiftoire, qui fe trouve par 
1à comprendre fe pt volumes, au lieu de fix, 

1 
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portés par le profpeélus de cette nouvelle édi
tion de l'hiftoire de Lorraine. C'eft pour· 
quoi on avertit ceux qui veulent acheter 
cette édition, de ne• point être furpris s'ils 
n~ trouvent point le tome IV. de l'hiftoire, 
qui n'eftautre chofe que la bibliotheque Lor- ·. 
raine, qui interrompt la fuite des volumes. 

9°. Abrégé de l'hifioire de Lorraine; un VO• 

lume in-oElavo, imprimé à Nancy en 1734· 
chez Jean-Baptifte Cuffon. Cet abrégé ne 
fut d'abord compofé que pour fervir à ru• 
fage des jeunes Princes de Lorraine : mais · 
après la mort du duc Leopold on ·le rendit 
public. Cet abrégé finit à la mort de Char
les V .. duc de Lorraine, mort en 1690. On 
a retranché dans cet ouvrage bien des cho-· 
fes, q1,1i fe trouvent dans l'original. 

10°. Co~Plmentaire littéral~ hifiorique & moral 
fur la .regle de Jaint Benoit; avec des remarques· 
fur les différens ordres religieux qui fuivent la regle 
de faint Benoit; deux volumes in-quarto. A 
Paris, 1732. chez Emery, Saugrain & P. 
Martin. Ce commentaire eft précédé d'une 
lifte alphabétique des auteurs qui ont écrit 
fur la regle de faint Benoit, avec quelques 
notes critiques fur une partie des ouvrages 
de ces auteurs. Dans la préface, qui eft pret:. 
que toute hi!torique, dom Calmer fait voir 
le progrès de la. regle de faint Benoit en 
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Occident; il s'étend fur l'origine des exemp
tions des monafteres de la jurifdidion des 
ordinaires, dont il décrit les avantages & 
les inconvéniens : de là il paife aux ditfé .. 
rentes reformes qui fe font introduites en 
divers tems dans l'ordre de faint Benoit • 

.---J L'auteur s'attache dans toute la fuite du 
commentaire à expliquer la regle de faint 
Benoit à la lettre, & comme l'ont prati
quée pendant plufieurs fiecles les moindres 
des difciples de ce faint LégiOateur. Si dans 
les fiecles poftérieurs on y a ajouté quelque 
chofe, il le marque comme une furéroga
tion; fi l'on en a retranché & diminué, il 
le montre comme un adouciifement. Par
tout il fait voir un efprit également éloigné 
d'une cenfure mordante, d'une critique fé
vere & d'une indulgence accommodante. 
Dom Calmet ne s'attache pas dans cet ou
vrage à décider les cas de confcience fur les 
pratiques particulieres de la regle, ni à rap
porter les fentimens des cafuiftes fur ce fhjet. 
Il doit fuffire , felon lui , à un religieux ~ 
qui aime fa pr.ofeffion & fon fa lut, de fa
voir que l'obfervance de fa regle le conduit 

,à la bienheureufe éternité, &; que fon falut 
eft attaché à la conformité de fa conduite 
à la regle qu'il a embraffée. 
· On trouve à la fin du fecond tome des re• 
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marques critiques fur les· regles des religieux 
& des chanoines, une lifte des ordres reli
gieux & des èongrégations régulieres, & les 
époques de leur origine. 

Pendant que dom Calmer fe préparoit à 
donner aq public fon commentaire fur la 
regle de S. Benoit, Pierre Emery fon im
primeur lui donna avis qu'un religieux de la 
congrégation de faint V anne en propofoit 
un autre, fous ce titre : Explication litterale 
& morale fu~ la regle de faint Benoit, par dom 
Matthieu Gefnel, avec le latin d côté. Ce libraire . 
craig~oit que la concurrence de deux ouvra· 
ges fuT la mêrhe matiere ne préjudiciât au 
t:ommentaire de dom Calmer. Le plan de 
celui_ de dom Gefnel étoit bien différent de 
celui de notre Abbé. Cette explication lit· 
térale & morale eft reftée manufcrite entre 
les mains de l'auteur. Lettre de P . ,Emery, 11 

juin 1732. 

Le commentaire fur la regle de S. Benoit 
devoir être orné de figures , & D. Calmet 
en avoir déja envoyé plufieurs à Paris , de 
celles qui repréfenroient les habillemens des 
anciens moines d'Occident ; mais l'impri
meur ne j.ugea pas à ·propos de les faire gra
ver~ Cet ouvrage eft eftimé des fa vans, & 
~;empli de recherches curieufes fur les anciens 

· ufages des moines bénÇdiÇlins, 
La 
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'I.a traduétion latine du commentaire fur 

la regle de faint Benoit, qui a voit été corn· 
mencée par queletues religieux de l'abbaye 
de Senones , fut achevée par des bénédic· 
tins Allemands, & imprimée à Lintz, chez 
François-Antoine llger, en 1750. en un 
volume in- quarto. Un religieux du Mont· 
Caffin, dom Carlo-.Bartolomeo Piazza, en 
a donné en 1751. une tradud:ion italienne, 
qu'il a dédiée au cardinal Jofeph Pozzobo
nelli archevêque de Milan. Elle forme deux 
volumes in-quarto, d'environ foixante feuil
les d'impreffion chacun. Cette tradud:ion eft 
imprimée à Arezzo, chez Michel Belloti, 
avec ce ~itre: Commentario litterale, iflorico e 
lltorale fopra la regola diS. Benedetto, con alcune 
offervationi fopra gli ordini religiofi che fequitano 
la .fleJJa regola ; del P. D. Agofiino Calmet 
abbate di Senona. , · 

I 1o. Hifloire ~tniverftlle ,[aeree & profane, tU• 
·puis le commencement du monde j ufqu' d nos jour .r: 
A Stralbourg, chez Reinold Dulfecker; in
quarto. Le premier tome de cette .hiftoire 
parut en 1735· les fuivans jufqu'au huitieme 
inclufivement fe fuccederent jufqu'en 1746. 
que l'imptimeur étant mort, l'impreffion de 

. l'ouvrage fut interrompue pendant plufieurs 
années, c'eft .. à-dire, jufqu'en 1761. que le 
fucce1feur de dom Calmer en l'abbaye de 
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Senones entreprit de la faire continuer fous 
f~ yeux. Le neuviem~ tome fut achevé' d'im· 
primer la même année par J otèph Parifet 
perit-neveu de l'auteur. Cette hiftoire doit 
~ontenir treize ou quatorze volumes in-4°. 

L'ouvrage le plus confidérable de dom 
Calmer, après fes travaux fur l'écriture fainre 
& l'hifroire de Lorraine, eft fans contredit 
l'hifroire' .univerfelle. Voici le jugement 
qu'en porte M. l'abbé Lenglet du Frefnoi 
dans le fupplément à la méthode pour étu
dier l'hifroire, in-4°. tom. 11. pag. II •. du ca· 
talogue des hifroriens : Cet -()uvrage de dom 
Calm et efl [avant & fagement é~rit; c' eJl, ajoute
t-il ., ce qu'on peut . dire de plus favorable fu.r cu 
fortes de livres, qui traitent d'une matiere déja 
examinée par beaucoup d'autres écrivains. 

Le grand nombre d'hiO:oires univerfelles 
qui avoient déja paru, ne rebuta point dom 

·Calmer d'entreprendre un 01JVrage de cette 
nature. Le public lui a rendu la jufl:ice de 
préférer la méthode qu'il a fuivie da:ns cette 
hiftoire , à celles de toutes les autres. En 
effet ce qui la diO:ingue, c'eft qu'on y ra p
. porte dans une jufre étendue les faits de l'an
cien & du nouveau teO:ament , au lieu que 
fouvent dans les autres hifroires on les abre
ge , parce qu'on les fuppofe aifez connus 
de~ letl:eurs. De plus l'auteur y raconte les 
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DE DOM CALMBT. 371 
· faits de fuite & fans interruption , fans di- . 

greffions , fans remarques fa vantes, fans af
fefiation d'érudition. 

A· la tête de chaque volume on trouve un 
difcours préliminaire, contenant les. réfle
xions morales & politiques, que la matiere 
même a produites dans la leéture de l'hif.. 
toire. On y examine les mœurs des peuples, 
l'origine & les l>rogrès des monarchies, les 
caufes. dè leur décadence & de leur chûte , 

. les grands effets de la providence , les ca
raéleres des grands hommes, les loix des ré
publiques, les révolutions éclatantes. Dom 
Calmer avertit dans fa préface qu'on ne doit 
point s'attendre de trouver dans fon hiftoi• 
.t.:e, ni de longues réflexions, ni des haran
gues, ni des pieces de rhétorique , ni des · 
portraits, ni d~ defcriptions pompeufes de 
triomphes, de marches d'armées, de pan, 
de fleuves & d'autres chofes, qui remplif· 
fent les volumes d1hiftoires. Il raconte fim
plement, briévement & clairement les faits~ 
tàns digreffio'ns, fans détours , fans figures, 
réfervant les réflexions pour les difcours pré
liminaires , écartant tout ce qui lui paroît 
.fuperflu , tous les détails inutiles , tous les 
préambules, les tranfitions reeiherchées, les 
petits fÛjets, les origines ou fabuleufesou 
inçertaines des petits. Etats, les généalo· 
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372 CATALOGUE DBS Ol!Vl\AGES 
gies ; les recherches chronologiques, lai( .. 
fant tout cela aux fa vans & aux curieux~ qui 
veulent approfondir les faits hiftoriques. 
, L 'hiftoire univerfelle eft dédiée à S. A. R. 

François III. duc de Lorraine & de Bar ~ 
aujourd'hui empereur régnant. Lorfque dom 
Calmet entreprit à'é,rire cette hiftoire ~ il 
s'étoit engagé envers le public de 1;~ renfer
mer dans fix volumes in•4°. Il avoit cru de 
bonne foi que ce nombre de volumes fuffi
roit pour remplir fon projet 5 mais en con
tinuant fon ouvrage il s'apperçut qu'en fe 
bornant à fix volumes, il n'auroit fait qu'un 
fquelette 4'hiftoire ~ dépouillé des circonf. 
tances e1fentielles , qui rendent une hiftoire 
utile & agréable, & qu'on auroit pu lui faire 
:le même reproche qu'on fait aux abbrévia
-teurs, qu'ils n'apprennent tielt, & qu'ils ne font 
bons ni pour les [4vans ni poùr les ignoratt.r. Ces 
raifons l'obligerent de s'étendre davantag~ 
par la nature de la matiere ~ par les loix de 
1'hiftoke & par la qualité des faits. 

,,, L'hiftoite univerfelle a éré d'abord tra• 
duite en latin par M. Meyer bibliothécaire 
de M.l'Evêque-Prince d'Aulbourg, & im· 
primée dans cette ville en 17 44· chez J o1fe
Henri Muller & Jean Gaftll ; enfui te en al· 
:lemand par le R. P. Auguftin d'drnblueth 
·fous--prieur de l'abbaye de Gengenbacll, & 

' ' 
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·DE DoM CAtMET.. 373 
imprimée à Aufi?ourg,che:z; Ma,thias Rieger, 
en 1752.· Elle a été auffi traduite eq italien 
par Salvaggio Canturani, & imprimée à 
V enife, chez Sébaftien Coleti. En voici le 
titre : Storia univerfale [aera e prophana•, dal 
principio del mondo Ji no d no.flri giorni, del R. P. D ~ 
Ago.flino Calmet monaco beuedettino, tlbbate di 
Génona, e prrfidente della congregarione de SS. 

' Yitone ed ldolfo; tradottÇZ dal francefe da S ely ag• 
gio Canturani, Le premier tome de cette tra
duéHon eft de l'an 1742. les autres ont été 
imprimés fucceffivement les années fuivan
tes. Nous apprenons d'une lettre écrite à 
dom Cal met par lè P. Auguftin d'Ornblu.eth, 
du 15 juillet 1744· qu'un Luthérien Saxon 
fe propofoit de donner une traduttion alle· 
mande de l'hiftoire univerfelle, avec des 
notes & des remarques de fa façon. J'ignore 
fi cette traduéHon a été imprimée. Les fix 
premiers volumes Qnt é~é traduits en grec 
vulgair~ par ordre du vaivode de Valachie, 
J ean·Conftantin Mauro-Cordato de Scar~ 
.làtti, à l'ufage du. peuple de Valachie. 

12.0 • Hijloire généalogique de la maifon du ChJ. 
telet ~ branche puînée de la maifon de. Lorraine, 
ju.flifi4e par les titres les plus autentique.r, la plû. · 
par-t tiré.f:.Au trifor des chartres de Lorraine, tom
beaux ,'[ceaux,_ m.onnoie.r '· & autres anciens mo-
numens publics. A Nancy, chez Jean .. Bap1P 
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tifie Culfon , 1741. en un volume in.;folio. 
La maifon du Châtelet efi une des plus 

illufires & des plus anciennes de la·province 
de Lorraine. Elle a été décorée dans tous 
les tems des premieres charges à la cour & 
dans les armées des Ducs de Lorraine. Les 
alliances de cette· maifon répondent à la 
grandeur de fon origine. Dom Calmer., at· 

, taché deplJÏs long-tems à cette illuftre mai· 
fon par les témoignages de confidération & 
de bienveillance qu'il en a voit reçus en dif· 
férentes occafions, & principalement de 
feû M. le ·Marquis du Châtelet-de-Cirey en 
Lorraine & de .Qladame fon époufe, entre· 
prit, à leurs prieres, dè donner l'hifioire 
généalogique ~ont nous parlons. L'hiftoire 
de Lorraine, qu'il venoit de donner au pu· . 
blic, & dont il méditoit dès lors une nou
Yelle édition, le mettoit plus à portée qu'on 
ne l'a voit été ava~t lui, d'éclaircir parfaite· 
ment ce qui regarde l'origine de la maifon 
du Châtelet; & ne doutant pas qu'elle ne 
fût effeCtivement une branche de celle de 
Lorraine, il crut devoir· fe charger d'en écrire 
l'hiftoire, comme étant une fuite naturelle 
& une dépendance de fon premier ouvrage. 

·Dom Calmer comm~nce la généalogie de 
la maifon èiu Châteiet à· Ferry .de Bitche fils 
de· Matthieu 1. duc de Louaine~ Le fecond 

Digitized by Google 
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des fils qu'il eut de Ludomille fille de Micif
làs duc de Pologne, fut Thierry, furnommé 
4' enfer ou du diable. Thierry fit bâtir au mi· 
lieu de fes terres une fortereffe , dont la tour 
principale fut appellée le Châtelet. Cette tour 
donna fon nom à tout l'appanage, que l'on 
nomma la baronie du Châtelet. Thierry d'en· 
fer en prit auffi le nom qe feign .. eur du Châ
telet, qu'il a tranfrnis à fa pofrérité, qui eft 
l'illuftre maifon dont il s'agit. Thierry mou· 
rut en 1225.· 

· Cette hiftoire eft écrite avec beaucoup 
d'ordre & de netteté : il Y. regne partout un 
air de fimpliciré & de bonne foi, qui gagne 
la confiance des leéleurs , & dom Calmet 
ne s'y montre pas moins1 critique judicieux, 
qu'hiftorien profond: c'eft le jugement que 
le journal des favans porte de cet ouvrage. 

L'auteur partage toute la mariere en cinq 
livres. La poftérité de Thierry d'enfer eft 
rapportée dans le premier, jufqu'à Erard 
VIII. mort avant. 1545. fans enfans. On la 
trouve continuée dans le fecond livre par la 

• . 1 

branche de Deuilly, & etein.te en I 592. & 
par celles de Thons & \de T richâteau , qui 
fubfiftent ~ncore aujourd'hui, & ont. formé 
divers rameaux en France & en Lorraine. 
Le troifieme livre eft defi:iné aux branches· 
de Pierrefitte ,. Saint Amand & Cirey, rou-
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tes éteinteJ, & dont la fucceffion eft ren
trée par allianctt dans libranche de Lomont
Trichâteau. La branche de Bulgnéville, finie. 
depuis long-tems, eft le fujet du quatrieme 
livre. Le cinquieme donne l'hiftoire de$ 

. '1 branches de Sorcy & de V auvillars, éte~ .. 
tes vers la fin du feizieme fiecle. · 

Cette hift~ire généalogique ri' eft point au 
refte un fimple dénombrement, & une table 
feche & aride , qui ne repréfepte que des 
dates, des armoiries, des noms & des titres. 
Cefi une véritable hifioire , rem'plie de re· 
cherches curieufes & hnportalltes à· plufieurs 
égards , fur· tout en ce qui regarde les pal'
tages des feigneurs, leurs guerres particulie
res, & quelques autres ufages du moyen âge, 
qui ont encore befoin d'être éclaircis. 

Le recueil des pieces juftificatives , qui 
comprend au moins la rn'ilitié du volume ~ 
eft un champ abondant, où les fa vans anti .. 

, quai res pourront faire une ample moHfon ~ 
& s'infiruire de bien des particularités , foit 
par rapport à l'hifioire de plufieurs grandes 
mai fons, foit même par rapport à l'hiftoire 
généra re , non feulement .de la Lor-raine & 
du Barrois , mais encore . de l' Allern.._agne, 
de la France & des pays voifins. Chaque 
·Jivre eO: accompagné de tables généalogi
ques, drefféesavec foin pour la commodité , 
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DE DoM CÀtMET. · 37? 
des leéleurs : la table générale eft à la tête 
de tout l'ouvrage. Tout le volume eft ter
miné par deux ~àbles alphabétiques; la pre-. 
miere , des maifons alliées aux Seigneurs du 
Châtelet ; la feconde , de tous les noms de. 
familles , de terres ou de feigneuries, dont 
il eft fait mention dans l'ouvrage. 

L'hiftoire de la maifon du Châtelet a été · 
imprimée magnifiqpement , aux frais de la 
famille, Le papier , les ·caraél:eres, les gra-. 
vures, qui font en grand nombre, les culs.· 
de-lampes & les vignettes font d'une élé
gance & d'un goût qui ne lai1fent rien à de ... 
firer, & qui répondent à ·la dignité du fu jet. · 

13 ' • Differtation.r fur les apparitions des An- . 
ges, des démons & des efprits, & fur les reve-. 
Mns & vampires de Hongrie, de Boheme , de 
Moravie & de Süé.Jie. A Paris, chez de Bure 
l'aîné, 1746. ~un volume in-doure de 500 pa
ges. Les mimes; nouvelle édition, revue & cor
rigée~; deux volumes in·8°. imprimés à Ein-. 
fidlen ou Notre-D~me des Hermites , cé
lebre abbaye de Sui1fe, en 1749. ·Item, nou• 
21elle 'dition , revue, corrigée & augmentée pu, 
l'auteur •. A Paris, en deux volumes in- 8°. 
1751. chez de Bure l'aîné. Item, quatrieme 
edition, rev.ut, corrigé-e & augmentée. A Seno"" 
nes, chez J ofeph Parifet, 1759. deux: vo
lumes in .. so, Cette édition a été faite fua: 
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celle de Paris de I7S'J.~vec quelques légeres ~ 
additions & correétions. C~s differtations œ 

ont été traduites en allemand par le R. P. 
Augufi:in d'Ornblueth religieux de l'abbaye 
de Gengenbach , &: imprimées en un feul 
volume in-8°. à ,Aufuourg, en 1752. chez 

• Mathias Rieger. 
Au commencement de cet ouvrage dom 

Calmer avoue qu'il s'èxpofe à la critique, 
& même à la rifée de bien des letleurs, qui 
regardent la matiere des apparitions des et: 
prits comme une chofe ufée , & comme 
décriée dans l'efprit des philofophes, des 

1 fa vans & de bien des théologiens. Mais le 
defir de s'inftruire , & de fe former à lui· 
même une jufte ·idée de tout ce qu'on a dit 
fur un fu jet fi important , lui a fait paffer 
par deffus toutes ces confidérations. Il a 
voulu voir ce qu'il y avoit de certain ou 
d'incertain , de vrai ou de faux, de connu 
ou d'inconnu , de clair ou d'ob feur f\\1." cc . 
point. 
· Il prie le letlc:ar de diftinguer les faits 
(tu'il rapporte, d'avec la maniere dont ils 
font arrivés. Le fait peut être certain, & la 
maniere très-inconnue. L'écriture nous ra
conte différentes apparitions 'd'Anges & 
d'ames féparées des corps. Ces exemples 
font indubitables , . & fondés fur ta· révéla· 
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DE DoM CALMET. · J79 
ti on des fain tes lettres: mais la maniere dont 
Dieu a opéré ces réfurreél:ions , ou qu'il a 
permis tes apparitions , eft cachée dans fes 
fecrets. 11 nous eft permis de les examiner, 
<i~en rechercher les circonftances, de· pro
po fer des conjeél:ures fur la maniere dont le 
~out s'eft paifé. Dom Calmer en dit autant 
à proportion des hiftoires rapportées par des 
~uteurs fenfés , férieux, contemporains ·&: 
judicieux , qui racontent fimplement les 
faits, fans entrer dans l'examen des circonf
tances, ni dans la maniere dont ces faits font 
arrivés, & dont p~ut-être ils n'étaient pas 
bien informés eux-mêmes. C'eft dans cette 
vue que l'auteur fe propofe d'établir d'abord 
la réalité de plufieurs apparitions, qui paf
fent pour conftantes parmi une infinité de 
perfonnes, tandis qu'un auffi grand nombre 
s'en moque, & les traite de rêveries·; qu'en
fùite il examine la maniere dont fe font faites 

.. ces apparitions, & comment on peut les 
expliquer; enfi'n fi on doit les regarder corn .. 
me naturelles, ou comme miraculeufes. 

On avoir objeél:é à D. Calmer qu'il citoit 
des poetes & des autel\[s peu a'ccrédités , 
pour foutenir une chofe auffi férieufe & auffi 
èonteftée que les appâritions des efprits. Il 
1épond qu'il ~e dt~ ces auteurs que comme 
témoins de l'opinion des peuples; que pour 
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montrer que les anciens Grecs & Romain~ 
penfoient que les ames étoient immortel
les, qu'elles fubfiftoient après la mort du 
corps,. & qu'il y a voit une autre vie , où 
elles recevoient la récompenfe de leurs bon
nes aétions, ou le châtiment de leurs crimes. 

Voici à quoi dom Calmer croit que l'on 
peut réduire tout ce que l'on peut affurer 
fur la queftion des apparitions des efprits .... · 
1°. Que les Anges & les démons ont fou
vent apparu aux hommes ; que les ames fé· ./ 
parées du corps font fouvent revenues , & 
que les uns & les autres peuvent fouvent 
faire la même chofe. 2.0 ._Que la maniere de 
ces apparitions & de ces retours eft une 
chofe inconnue, & que Dieu abandonne à 
la difpute & aux recherches des hommes, 
3°. Qu'i~ y a quelque apparence que ces for
tes d'apparitions ne font point ab.folument 
miraculeufes de la part des bons & des mau• 
vais Anges, mais que Dieu les permet quel
quefois pour des raifons ,· dont il s'eft ré· 
fervé la connoHfance. 4°. Que l'on ne peut 
donner fur cela aucune regle certaine, ni 
former aucun raifonnement démonftratif, 
faute de connoître parfaitemen'tc la nature 
& l'étendue du pouvoir des êtres fpirituels 
dont il s'agit. 5-0. Qu'il faut raifonner des ap· 
paritions ~n fange autrement que d.e çdle$ 

' 
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na DoM CALMET. 3St 
qui re font dans la veille, & autrement des 
apparitions en corps folide , parlant, mar
chant , buvant , mangeant; & autrement 
des apparitions en ombre' ou en corps né
buleux & aériens. 6°. Qu'ainfi il feroit té· 
méraire de pofer des principes, .& de for• 
mer dès raifonnemens uniformes fur tout 

, cela en commun, chaque efpece d'appari• 
tions demandanf une explication .particu• 
liere, comme l'auteur le prouve en détail. 

Dans la préface qui précede la diifertation 
fur les vampirès, ou les revenans en corps 
de Hongrie, de Moravie , de Pologne, les 
excommuniés, brucolaques, ~c. D. Calmet 
obferve que chaque fiecle, chaque nation, 
chaque pays· a fes préventions, fes modes, 
fes maladi~s, fes penchans, qui les caradé· 
rifent , & qui paffent & fe fuccedent les uns 
aux autres. Il cite pour exemples les voyages 
de J érufalem au treizieme fi ede , les flagel
lans, les fauteurs & danfeurs, les convul· · 
fionnaires de nos jour5, les forciers & for
cieres, fi fréquens en Lorraine &'ailleurs au 
dernier fiecle. Dans ce fiecle une nouvelle 
{cene s'offre à nos yeux depuis environ foi
xante ans dans la Hongrie, la M_oravie, la 
Siléfie, la Po~ogne; on voit, dit-on, des 
hommes, morts depuis plufieurs mois, .re
venir, parler, .ma.r,her , infeLter les vil4• · 
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ges, maltraiter les hommes & les animaux , 
fucer le fang de leurs proches , les rendre 
malades, & enfin leur donner la mort : c' eft 
ce qU:on appelle oupires ou vampires, c'eft-à~ 
dire , fang[ues • 

. L'opinion des nouveaux Grecs, qui veu
lent que les corps des excommuniés ne pour-

. rHfent point dans leurs tombeaux , eft un 
fentiment qui n'a nul fondement dans l'an
tiquité , ni dans la bonne théologie , ni 
même· dans l'hiftoire. · 

C'eft ce que dom Calmet fe propofe de 
traiter dans cette differtation, au hafard, 
dit-il, d'être critiqué, de quelque maniere 
que je m'y prenne. Ceux qui les croient vé
ritables, m'accuferont d~ témérité & de pré~ 
fomption de les avoir révoquées en doute, 
ou même. d'eh ·avoir nié l'exiftence & la 
réalité: les autres me bfâmeront d'avoir ém· 
ployé mon rems à traiter cerre mariere, qui 
paffe pour frivole & inutile dans l'efprit des 
perfonnes de bon fens. De quelque maniere · 
qu'on en penfe, ajoure notre auteur, il fe 
fait toujours bon gré d'avoir approfondi 
une queftion, quUui.par~îr importante pour 
l:r' religion : car fi le retqur des vampires eft 
réel , il importe de le défendre & de le 
prouver; & s'il eft illufoire, il eJl: de confé· 
quënce, pour l'intérêt de la religion, de dé.-
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tromper ceuX. qui le croi.ent véritable, & de 1 

détruire une erreur qui peut avoir de très
dangereufes fuites. Dom Calmet examine 
cette queftion en hiftorien, en philofophe 
.& en théologien. 

L'auteur conclut cette dHfertation, en re- . 
connoiffant, 1°. que·la réfurreltion d'une 
perfonne· morte depuis un tems confidéra• 
ble , ~ dont le corps étoit corrompu, ou 
puant, ou prêt à fe corrompre, eft l'ou
vrage de la toute-puiffance de Dieu; 2° •. que 
des perfonnes noyées , tombées en fynco
·pe, en léthargie, ou extafiées., ou tenues 
pour mortes , de quelque maniere que ce 
{oit, peuvent être guéries & rappellées à la 
vie fan~ aucun miracle , . mais par les feules 
forces de la médecine, ou par une induftrie 
naturelle, ou par la patience; 3°. que les 
·oupires ou vampires, ou revenàns de Mo· 
ravie, de Hongrie,· &c. dont on raconte 

• des chofes fi extraordinaires, fi circonftan• 
·ciées, ne font que d'es illufions, & une fuite 
-de l'imagination frapée & fortement préve• 
nue; 4"· que l'on ne peut citer aucun témoin 
. fenfé, fér.ieux , non prévenu, qui puiffe af· 
furer avoir vu; touché, · interrogé, fenti, 
examiné de fang froid ces revenans, ou cer-

-tifier la réalité de leur retour, ou des èffets 
"J.U'on leuc attribue. Dom Calmet. cite à cc 
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fujet une lettre d'un miffionnaire de Polo
gne~ de I74S· Il ajoute qu''\près avoir bien 
examiné les procès-verbaux dre1fés fur ces 
lieux par ordre de S. A. R. le Duc de Lor
raine, . aujourd'hui Empereur, il n'y a voit 
trouvé aucune ombre de vérité , ni même 

. de probabilité de ce.qu'on y avançoit. 
Dès que le traité de dom Calmer fur . les · 

apparitions des efprits fut rendu public, bien 
des gens fe récrierent fur la méthode qu'il y 

- a voit fui vie, & fur la nature même du fu jet 
·qu'il traitoit. Il reçut fur cela plufieurs let• 
tres, où l'on marquok qu'il eût été à fou
haiter qu'il n'e(tt point traité cette matiere, 
ou qu'illeût fait d'une manie(e propre à fi
xer tous les doutes , ou à donner des regles 
fures , & capables de difcerner le vrai du 
·faux dans les apparitions. 

M. l'abbé Lenglet du Frefnoi entreprit de 
·critiquer l'ouvrage de D. Calmet fur les ap
paritions, . dans fon traité hiflorique & dogm.a• 
tique fur les apparitions , le.t vifions & les révt• 
lations particulieres , impr~mé en quatre volu. 
mes in·8°: en 17ft. Dans le dernier chapitre 
de ce traité M. du Frefnoi fait quelques ob· 
fervations fur les di1fertations de D. Calmer: 
le tout fe réduit à peu 4e chofes. Il critique, 
1 o. quelques pa1fages , qui ont été, ou cor
rigés, ou reformés , ou fupprimés dans les 

éditions 
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OK DoM CALME't. 385 
éditionsfuivantes des differtations. 2.0 .lt re• 
proche à D. Calmer de ne s'être pas ptinci
palemrnr attaché à donner des remarques, 
des réflexions & des regles fur les faits qu'il 
rapporte. 3Q. Il dit que le public a été frapé 
de ce que D. Calmer, au lieu de faire pré
céder fes preuves fur le fait des apparitions, 
il les a mifes à la fuite de ces mêmes appari
tions. 4°. Enfin il prétend que la preuve ti
rée de l'apparition .des ames après la mort 
du corps, pour établir l'immortalité de l'a
me, n'eft pas affez (olide. 

D. Calmer répondit par une lettre adref
fée à M .. de Bure l'aîné, libraire à Paris, 
qui fe trouve à la fin du fecond rome de la 
nouvelle édition des differrations , impri .. 
mée chez le même de Bure en 1751. 1°. qu'il 
a voit évité de mettre dans fon livre trop de 
regles , de remarques & de réflexions , & 

- d'enraffer faits fur faits, pour ne point trop 
· groilir fon ouvrage, & ne point tomber dans 
l'inconvénient que M. Lenglet avoit lui .. 
même reconnu, lor(qu'il dit qu'il a peut-Btre 
mis dtlns fon ouvrage trop de ces regles & de ces 
remarques. 2°. Sur le fecond -reproche dom 
Calmer dit qûe s'étant propofé de prouver 
la vérité, & par conféquent la poilîbilité des 
apparitions, il.en avoir rapporté un grand 
nombre d'exemples, tirés de l'ancien & du · 

Bb 
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_ nouveau teftament, ce qui forme une preu
ve complette de fon fentiment; car la cer
titude des faits emporte , ici la certitude du 
dogme~ A cette preuve dom Calmet ajoute 
celle que l'on tire de la croyance prefque gé
nérale de tous les peuples~ 3°. Que fon objet 
a voit été, non de mettre en parallele ces té
moignages avec ceux de l'écriture, mais de 
montrer que de tout tems, & parmi toutes 
les nations, le fentiment de l'immortalité 
de l'ame, de fon exiftence après la {\lOrt, de 
fon retour & de fes apparitions , cft une de 
ces vérités que la longueut des fiecles n'a pu 
effacer de l'efprit des peuples. 4° •. Qu'il ne 
prétend pas garantir la vérité ni la certitude 
des faits qu'il rapporte , & qu'il abandonne 
volontiers tous les faits qui ne font pas ré
vélés , à la cenfure & à la critique. 5o. Quant 
à la preuve de l'immortalité de l'ame, tirée 
des apparitions des ames après la mort, on 
répond que fi cette preuve n'eft pas la plus 
folide pour établir ce dogme , elle eft cer
tainement une des plus fenfibles & des plus 
à portée de la plûpartdes hommes, &qu'elle · 
fera plus d'impreffion fur eux que les raifon5 
tirées de la philofophie & de la métaphyfi
que. Au refi:e on ne prétend nullement pour 
cela donner attein~e aux autres preuves de 
la même vérité.. • · . 
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L'auteur a inféré à .la fin du fecond tome 

une lettre de M. le marquis Maffei fur la· 
magie, adreffée au R. P. Innocent Anfaldi , 
de l'ordre de f.'lint Dominique, traduite de 
l'italien de l'auteur. Il a ajouté · au même 
tome la differtation d'un anonyme fur ce 
~u· on doit penfer de l'apparition des efprits, d l'oc .. 
caftan de l'aventure arrivée d S. Maur des FoJJé.t 1 

en 1706. D. Calmer a fait des remarques fur 
cette differtation. Cette piece, imprimée -
dès ce tems-là, a voit été donnée de ·nou~ 
veau en ·17 37. par l'abbé Granet, & inférée 
dans fon recueil de pieces pour fervir de fuite au 
tr(Ùé dû pratiques fuperjlitieufes du P. Lebrun de 
l'Oratoire. Il paroît que dom Calmer ne con~ 
n6iifoit point cette édition , puifqu'il dit 
qu'il donne cette piece pour la fauver de 
l'oubli. 

Quelques perfonnes.ont prétendu que dom 
Calm et dans fon traité des apparitions a voit 
prefque tout tiré ce qu'il en ayoit dit , de 
r ouvrage d'un pere jéfuite de Vidbourg , 
nommé Gafpard Schott , intitulé, phyjica 
curiofa, dans lequel en effet on trouve beau ... 
coup de chofes qu'on lit dans les differta~ 
tions ; mais on peut affurer avec ce~;titude 
que dom Calm et n'a jamais vu ce livre, & 
qu'il n'en a eu d'autre connoiffance que par 
un de fes .conireres, qui lui en donna avis 

B b ij 
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quelque tems après l'impreffion de fes d~f· 
fertations. 

14°. Traité hiflerique de.r eaux & bains de 
Plombieres., de Bourbonne, de Luxeuil & de 
Bains .. A Nancy, chez Lefeure, 1748. in-8°. 
de 3 3 3 pages, fans la table des matieres; 
ouvrage enrichi âe feize planches en taille· 
douce. Dom Calmer commence ce traité 
par des recherches philologiques fur le nom 
de Plombieres , fur le têms où les eaux , 
aufquelles il doit fa réputation, ont corn· 
mencé à être mifes en ufag~ par les méde· 
cins. Il 'fait enfui te la defcription du lieu & i 
des bains de Plombieres. Il expofe les 4-if· j' 
férens fyfi:emes fur la caufe de la chaleur de 
(:CS eaux. Celui qui paroît le plus probable ! 
à l'auteur, eft que l'eau fe charge en cou· 
lant de différentes fubfi:ances , qui produi• 
fent une fermentation chaude. 

On dit peu de chofes fur les eaux de Bour• 
bonne, dont on rapporte l'analyfe qui eft 
dans les mémoires de l'académie des fcien• 
ces. Les eaux de Bains, village à trois lieues 
de Plombieres, n'occupent que peu d'ef· 
pace dans cet ouvrage. On y parle des eaux 

-ehaudes de Luxeuil , petite ville au nord de 
la Franche·Comté, au pied des montagnes 
de V ôges, célebres dans les tems les plus 
reculés. On y rapporte les temarques de 
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. M. Maire médecin à Remiremont, fur les 

eaux de Plombieres: ces remarques ne font · 
. . pas la I'artie la moins importante de l'ou
·- vrage. L'auteur donne à la fin de ce traité 

un mémoire de M. de Querlonde ingénieur 
-· en chef à Marfal, compofé en 1745. où il 

parle des inconvéniens & de l'indécence des 
, ... bains de Plombieres , & de la maniere d'y 
" remédier. Ce morceaujudicieùx paraît mé

riter l'attention dtt minifter.e. 
~: 

, :: 15 °. Bibliotheque Lorraine, où hifloire des hom• 
. ,. mes illuflre.r qui ont fleuri en Lorraine, dans le.r 
:::. trois Evêché,r, danJ' l' archev~ché de Trêves, dt%1l.r 
. . le duché de Luxembourg, &c. un volume in .. 
, .. folio. A Nancy, chez A. Lefeure, 1751. 

C'eft le même ouvrage que celui qui eft im
primé fous le titre d' hifloire de Lorraine, t. IV. 

·· · quoiqu'il ne faffe pas partie du corps de cette 
,-: hiftoire. 
,.,. Le deffein principal de dom Calmer, en 
::·. compofant cette hiftoire des hommes illuf .. 

;:· tres de fon pays, eft, comme il en avertit 
.,., dans fa préface, de détruire le _préjugé peu 

avantageux où l'oh avoir été jufques-là, que 
':: . là Lorraine n'a jamais été féconde en hom
··:; mes dotles, &. à faire voir que cette pro
.. vince, qui, par fa lituation entre la France 
_. & l'Empire, a été li fouvent le théâtre de 
:s: \a guerre, & dont les peuples font occupés 
~:; B b iij 

o;9itized byGoogle 

{ 

1 
~ 1 

r! • 

H· 
1;, 

l' '· 

:i 
'l' '. 



390 CATALOGUE DES OuvRAGES 

au travail ou au commerce, n'a pas été pour 
cela moins le féjour des mufes, & fertile en 
hommes diftingués par leurs t;1le1\s , leur 
éruliition & leur capacité dans les beaux 
arts. ' 

La bibliotheque Lorraine fembloit man
quer à la littérature & à ceux qui ont la pre
tniere édition de l'hifioire de Lorraine ; on 
l'avoir même annoncée dans .le projet de 
cette hiftoire. Dom Ca~et s'étoit depui5 
long-tems appliqué à ramaifer les rnàtériaux 
de cet ouvrage, & a voit recueilli dans cette 
vue tout ce qu'il avoit pu déterrer de mé
moires fur les hommes illufires de la pro
vince. La nouvelle édition de l'hifioire de 
Lorraine, que l'on imprimoit alors à Nan
cy, ne l'empêcha pas de donner en même 
tems fa bibliotheque Lorraine. 

L'auteur dans cet ouvrage ne s'cft point 
afli1jerti à l'ordre des tems, mais à l'ordre 
alphabétique' fuivant lequel font rangés un 
grand nombre d'hommes illufires dans les 
fciences , dans les lettres & dans les arts , 
qui ont illufiré ces contrées. Outre des ance-· 
dotes intéreffantes fur leur naiifance , leur 
caraél:ere & leurs ouvrages, foit imprimés , 
foit manufcrits, on y trouve quantité de 
points de critique di feu tés & éclaircis, & 
beaucoup· de chofes jufques-là inconnues, 
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ou Jaiffées dans le fe cret & l' obfcuriré des 
bibliorheques qui les recélaient. On y parle 
non feulement des favans nés dans la Lor- · 
raine & le Blrrois, les trois Evêchés, le' 
T révirois & le Luxembourg , mais encore 
des François & des étrangers qui 's'y font 
diftingués par leurs ouvrages. Celui -ci eft 
tour- à- fait propre à jufiifier ce qui a été 
avancé -depuis peu dans un difcours public, 
qu'il n' ~fi aucune f.ï.ence', aucun art, dont on n~ 
trouve des modeles dans cette province. 

En effet près de quatre cens hommes , 
nés dans la Lorraine & le Barrois, fe font 
rendus célebres dans les fciences. La plû• 
part éroient déja connus en France ; mais 

. on ignoroit beaucoup de chofes fu~ leurs 
_perfonnes & f~r leurs ouvrages, que D. Cal
met a inférées dans fa bibliotheque : d'au
tres, en aifez grand nombre, & fur- tout 
des artifies difiingués , étoient ou trop peu 
connus _, ou entierement ignorés. Comme 
les ans ont refpeél:é beaucoup de leurs ou
vrages, qui exifient encore à Rome , en 
France & en Lorraine, le public, qui en 
jouit,-fera bien aife d'en connoître les au~ 
re urs. 

A ti refie cet ouvrage ne pouvoir paroîrre . 
dans des circonfiances plus heureufes que 
celles où Staniths 1. roide Pologne, duc de 

, Bb iv 
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Lorraine, par l'établiffement d'une biblio
theque publique & d'une fociété littéraire 
dans la capitale de fes Etats, y faifoit renaî
tre les lettres, excitait les génies, les fa vans 
& les artHl:es de tous les ordres à mériter 
les couronnes qui leur font préparées. 
· On trouve à la fin de la bibliotheque Lor

raine un fupplément & des additions à ce 
livre, le poeme latin de Laurent Pilladius 
chanoin~ de Saint Diez, qui contient l'hif
toire de la guerre du duc Antoine contre 
les Ruflauts d'Al face , dans laquelle il étale 
avec pompe les hauts faits de la noble1fe 
Lorraine. Cet ouvrage, qui était devenu 
fort rare, avoit été imprimé à Metz en 
1548 . 

. Quoique dom Cal met, en donnant l'hif .. 
toi re des hommes illufl:res de fon pays, ne 
fe fût propofé que d'élever un monument à 
la gloire de fes compatriotes, cependant un 
écrivain Lorrain, nommé M. Chevrier, qui 
s'efl: acquis quelque réputation par plufieurs 
petits ouvrages, attaqua cette hifl:oire des 
bommes illufl:res dans un écrit , qui a pour 
titre : Mémoires pour Jervir à l'hifloire des hom• 
mes illuflres de Lorraine , avec une réfutation de 
la bibliotheque Lorraine de dom Calmet abbé de 
Senones; deux volumes in-doure, imprimés 
à Bruxelles en Ii54· A l'annonce de ce livre 
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· DE Do111 CAtMET. 393 
dom Calmer crut y trouver des faits nou· 
veaux & intéreffans, des anecdotes curieu
fes , qui lui feroient échapées : mais il fut 
bien furpris , à la let\:ure de cet ouvrage , 
de voir que l'auteur ne lui apprenoit rien 
de nouveau , que fon livre étoit femé de 
tcaits piquans ou injurieux contre plufieurs 
perfonnes d'un rang diflingué de la provin
ce , & que le principal mé~ite de ces mé
moires confiftoit en ce qu'ils étoient écrits 
d'un dyle affez châtié, & avec beaucoup de 
hardie ife à avancer des faits· très -douteux. 
On a voit infinué à dom Calmer de réfuter 
czet adverfaire; mais fa modeftie & d'autres 
motifs l'en diffuaderent. Il fe contenta de 
dire à ceux qui l'exhortoient à répondre à 
ce critique, qu'il ne convenoit point à un 
homme de fon état & de fon âge de fe me
furer avec un jeune homme, dont la plume 
trop. hardie pouvoir lui attirer quelquedefa
grément, ou au moins le fatiguer par des ré
pliques trop aigres. On a cependant trouvé 
dans les papiers de D. Calmer après fa mort 
un petit écrit de fa main , dans lequel il ré• 
pond'à la critique de M. Chevrier. 

16°. Notice de la Lorraine, qui comprend le.r 
d.uché.r de Bar & de Lurembourg, l' éleélorat de 
Trlnt, le.r trois éviché.r , Metr , Toul & Ver• 
Jun, les 11ille.r principales & autres lieux les plu& 
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394 CATALOGUE DES ÜUVRAG!S 
eélebres, rangés par ordre alphabétique; ornée de 
plufieur s infcriptions 'antiques & defigures en taille
douce, propres d illuflrer l' hifloire & la religion de 
ees pays avant l'établiffement du chriflianifme. A 

· Nancy, chez Louis Beaurain; deux volumes 
in- folio, dont le premier a paru en 1756. 
L'auteur étant mort avant l'impreffion . da· 
fe.cond tome, dom Auguftin F angé abbé de 
Senones, fon neveu, a revu ce fecond to
rne, & l'a beaucoup augmenté. Il a été im
primé chez le même Beaurain en 1762. On 
a ajouté un fupplément au premier tome de 
la notice. A la tête de ce premier vo1ume 
on trouve une table alphabétique ou lifte 
des villes , bourgs , villages &. hameaux de 
la Lorraine, du Barrois & des trois Evé
chés. Celle qui eft au commencement du 
fecond tome , eft des noms latins des mê
mes endroits, pour faciliter aux gens d'af
faires & aux autres, occupés1 à l'étude de 
rbiftoire du pays' l'intelligence des titres ,. 
chartres , anciens monumens & des infcrip
tions, la plus grande partie de ces pieces 
~ant écrite en latin. Outre la traduéHon 
françoife des noms latins, on a cru qu'il fe
roit encore utile de marquer la pofition to
pographique de ces lieux. Tout l'ouvrage 
eft terminé par les édits de.création des dif
férens tribunaux du pays & de leurs a.rron· 
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DE DoM CALMET. 395 
dHfemens; l'un, de 1698. publié par or~re 
de feû S. A. R. le duc Leopold I: l'autre, 
par ordre de fa majefté le roi Staniflas de Po
logne, duc de Lorraine, publié en 1751. Le , 
fecond volume a encore fon fupplémenr. . 

Dom Calmer, en compofant fon hiftoire · 
de Lorraine, a voit eu foin de ramaffer beau· 
coup de faits & d'anecdotes concernant la 
plüpart des villes, bourgs, villages, châ
teaux, églifes & monafteres, qui n'ont pu 
entrer dans le corps de l'hiftoire. Pour ne 
point priver le public du fruit de fes recher
ches & de fes découvertes curieufes & inté
reffantes fur les principaux lieux de la Lor
raine & des trois Evêchés , il entreprit de 
donner cet ouvrage, qui eft, à proprement . 
parler , l'hiftoirè andenne & moderne de 
ces lieux. 
. L'auteur fe propofe dans ce livre de don..: 

n'er la notice de la Lorraine Mofellane, telle 
qu'elle' a été poifédée par les Ducs de Lor
raine , du duché de Bar, de l'archevêché de 
Trêves, des trois Evêchés, du duché de 
Luxembourg en partie; & des principautés, 
comtés & feigneuries , qui fe trouvent én
fermés dans cette étendue de pays. Il. y fait 
l'Llifloire des anciens palais royaux des Rois 
d' Auftrafie , des camps Romains , des anti
quités remarquables , qui fe voient en cha• · 

Digitized by Goog I e 



3~ CATALOGUE DES ÛUVR.AGRS 
que lieu, & même des monumens moder
nes, qui méritent quelque diftinéHon. Il 
rapporte ce qui regarde les églifes des ,lieux~ 
leurs patrons , leurs revenus , de quel dio
cefe & 4e quelle jurifdiél:ion font ces lieux. 
Il s'eft . contenté de parler des endroits qui 
fourniffent plus de matiere par rapport à 
l'hiftoire du pays. 

J7°. Traité de la confeffion générale; pn vo .. 
lume in-doure de 3 22 pages. A Nancy, chez 
Louis Beaurain, i753· Dom Calmet a\·oir 
compofé ce petit ouvrage en 17 30. à la prie re 
èe M. Lhofpital prêtre de la congrégatiol) 
de là miffion, & fupérieur du féminaire de 
Toul , qui le fitimprimer en 1 7 31. Ce traité 
étant devenu rare, l'auteur jugea à propos 
d'en donner une nouvelle édition, corrigée 
& .beaucoup augmentée. On trouve à la fuite 
de la diifertation un examcm général de conf
denee des principaux péchés que l'on peut 
commettre dans chaque état & dans chaque 
profeffion, avec un exercice du chrétien 
pour la confeffion & la communion. Le 
traité de la confeffion générale a été traduit 
en allemand par le R. P. Auguftin d'Orn ... 
blueth fous-prieur de l'abbaye de Gengen .. 
bach. 

L'auteur dans cet ouvrage ne s'étend pas 
beaucoup fur l'utilité de la confeffion géné• 

t t 
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ra le, ni à juftifier cette pratique, qui eft au
jourd'hui bien é.tablie dans l'Eglife. Son ob .. 
jet principal a été de propofer beaucoup 
d'exemples de perfonnes pieufes, qui dans 
tous les fiedes ont pratiqué avec fruit ce 
faim exercice, pour s'avaneer dans la piété 
& dans la vertu. Il répond aux objeél:ions que 
l'on peut former coritre les confeilions gé .. 
nér.1.les., & conu--e l'abus que l'on y peut com
mettre. Les regles qu'il propofe, font em
pruntées des plus faints & des plus exp~ri
mentés dans les voies de la vie fpirituelle. 

18°. Nouvelles diJ!èrtations fur divers fu jets de
r écriture Jrzinte. Pendant le féjour que D. Cal
met fit à Paris en 17 42. quelques imprimeurs 
lui expoferent le deifein qu'ils avoient de 

· donner une nouvelle édition de la bible en 
latin & en françois, avec des notes litté
rales, critiques & hiftoriques , tirées prin
cipalement de fes differtation~ & de fon 
commentaire. Un auteur habile, qui a fait 
fon étude capitale de l'écriture fainte, s'of~ 
frit pour diriger leur deffein. Cet ouvrage a 
été imprimé en quatorze volumes in-4.o. Le 
·premier parut en 1748. les autres de fuite 
les années fuivantes~ Voici le titre de l'ou- / 
vrage : La fainte bible en latin &- en françois, 
llVec des notes littérales, critiques & hifloriques, 
des préfaces & des dijfènation.r, tirées du com.• 
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39S CATALOGUE DES . OuvRAGES 
mentaiie de dom Auguflin Calmet abbé deS énones, 
de M.l' abbé de Vtnce, & de.r auteur .r le.r plus cé
lebres, pour. faciliter l'intelligence de l'écriture 
fainte ; ouvrage enrichi de cartes géographiques & 
J.e figures. A Paris, chez G~ Mariette, J. B. 
Coignard, Pierre-Jean Mariette & Hippo-

, lythe-Louis Guerin. 
Le favant aut~ur qui a pris foin de cette 

édition de la bible , y a fait entret le com· 
men taire de dom Calmer , réduit en notes~ 
placées fous les verfets qui en ont befoin , & 
propres à faire voir la différence de l'origi· 
nal, & à applanir les difficultés. On y trou
ve auffi toutes les differtations de D. Calmet 
répandues dans fon commentaire, mifes au 
commencement de chaque volume. D. Cal
met compofa encore les nouvelles differta
tions dont il s'agit ici, au nombre de dix, 
qui ont été inférées dans la nouvelle bible 
in latin & en françois. 
·La premiere de ces differtations eft fur le 

paradis terreftre. V auteur, après avoir ra p
. porté les divers fentimens des anciens & des 
modernes fur la fituation de ce lieu fi téle• 
bre , donne les preuves qui établiffent l'hy• 
pothefe qu'il croit la plus vra1femblable. Il 
place le paradis terreftre dans l'Arménie, 
vers les fources de l'Euphrate, du Tigre, 
du Phafe & d~ l'Araxe~ Cette düfeitatioa 

Digitized by Goog I e 

\' 
,1( 

::: 



.t 
~ .... 

;; 

r:, 

DE DOM CALMET. 399 
eft fuivie d'une carte topographique du pa
radis terreftre, dreffée fur les idées de dom 
Calmet. 

La feconde differtation regarde l'arche de 
Noé. On y fait des recherches fur fa capa
t:ité, fa figure, le bois dont elle fut faite , 
fes dimenfions, les circonftances du déluge, 
·& furlelieu où elle s'arrêta. Elle eft accom
pagnée de deux planches, dont l'une repré-. 
fente la figure de. l'arche, felon le fyfterne 
du P •. Lamy; l'autre, fa charpente. La troi
fieme traite de l'univerfalité du déluge. Dom 
Calmet expofe d'abord les différens fenti• 
mens des anciens & des modernes fur le dé
luge univerfel. Il établit fa vérité &·fa poffi,. 
bilité , · qu'il prouve principalement par la 
tradition de ce célebre événement, répan
d_ue p~rmi rous les peuples. Il vient enfuite 
aux divers fyftemes que l'on a formés pour 
expliquer la maniere dont s'eft fait le délu ... 
ge. Ces fyftemes font ceux de Thomas Bur· 
net, de Vifton, de M. Pluche auteur du 
fpeétade de la nature. Enfin on répond aux 
objeétions contre l'univerfalité du déluge. 

Le fu jet de la qU:atrieme differtation eft la 
ruine de Sodome & de Gomorrhe , & la 
,méramorphofe de la femme de Loth. On 
y établit la certitude de ce dernier fait, & 
gn y ·expofe d~ quelle maniere a pu ~· opérec 
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400 CATALOGUE D!S OUVRAGES 
le changement de la femme de Loth en fta
tue de fel, La manne fait la matiere de la 
cinquieme. Dom Calmer parle d'abord de ' 
la manne com~une , q~i fe trouve en dif
férens endroits du monde , enfuite de celle 
dont les Ifraélites furent nourris dans le de-

. fert. La fixieme traite des faux meffies qui 
ont paru depuis J éfus.:.Chrift : c'eft l'hifroire 
de tous les impofteÙrs, qui dans prefque tous 
les fiede~, depuis la mort du Sauveur , fe 
font donnés pour le meffie fi defiré des
Juifs , & ont trompé tant de monde: La 
feptieme regarde la prophéde du chapitre 
X VIII. d'lfaïe, qui commence par ces mots: 
V ce terrœ cymbalo alarum , &c. & où il s'agit 
d'une ambaffade à un autre peuple. D. Cal
met pretend que le peuple qui envoie l'am
baffade, & qui eft l'objet direct de la pro· 
phétie, cft le peuple qui habitoit dans cerre 
terre de Chus, qu'il place dans le nome Ara
bique, entre la pointe de la mer rouge & le 
Nil, à l'extrémité des deferts de l'Arabie 
pétrée, & que le peuple à qui l'ambaffade 
eft envoyée , font les Egyptiens. Dans la 
huitieme, qui eft fur le trépas de la fainte 
Vierge, l'auteur y expofe la tradition des 
Eglifes Grecque & Latine fur la mort , la 
fépulture & l'affomptionde la fainte Vierge. 

Dom Calmet ne tf~ite_la queftion du Juif 
errant 
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DE DOM CALMET. 401 
urant dans la neuvieme dilferration , que 
pour faire fentir combien il y a de fabuleux 

. dans tout ce qu'on yn dit. On fait que ce p(ê
tendu Juif errant depuis plus de dix-fept cens 
ans plrcourt toutes les parties du monde , 
annonçant partout J étùs- Chrift comme le . 
mefiie, & portant partout la peine de fon 
infolence & de fon manque de refpeél: en
vers le Sauveur. Quoique tette tradition foit 

.. · alfez ancienne, elle n'en eft pas moins def· 
.,, tituée de fondement & de vra\femblance. 
. Dom Calmer nous donne l'hiftoire de tous 

les impoft'eurs , qui en ·différens tems ont 
, trompé les peuples, en fe faifant paffer pour 

le Juif errant. La dixieme concerne un fu .. 
jet de bien plus grande importance. Dom 
Calmer r~aire la queftion du péché originel, 

, · felon l'idée des chrétiens , des Juifs , . des 
-"· Mahométans, &c. Il expofe les différcns 
:Y. • fyfi:emes que l'on a formés fur cela. Il exa
::: mine fi les anciens Juifs ont reconnu quel
; ~ que re mede· pour expier le péché originel. 

~ -
Il vient en fuite au fen riment des Juifs mo-
dernes. Il conclut cette dilfertation, en di-

,, fant que plufieurs rabins ont cru,le péché ori
ginel & routes fes fuites; que plufieurs d'en-. 
tre eux le nient & fes effets, & foutiennent 

.. que la faute d'Adam & d'Eve n'a pas influé 
.'.·_ fur leur poftérité ; que la plûparr des Hé-
': Cc 
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br-eux reconnoHfent les effets & les fuites du. 
péché originel , Jpais qu'ils ne croient pas 
que ce peché nous foit imputé quant à la 
coulpe , · & qu'il nous rende criminels. aux 
yeux de Dieu ; que les Mahométans n'ont 
fur ce point que des idées confufes, mêlées 
d'extravagances, &c. 

19°. Abrégé chronologique de l'hifioirefacrée & 
profane, depuis le commencemènt du monde j ufqu' t! 
nos jours; un volqme in··doute. A Nancy, 
chez Jean·Baptifte Cuffon, 1729. Ce petit ' 
ouvrage n'eft proprement qu'une table chro-
nologique' où l'on rapporte les datés des 
principaux événemeris de l'hiftoire facrée & 
profane. Il eft précédé d'une préface , dans 
laquelle dom Calmer donne en abrégé les 
·différentes manieres felon lefquelles chaque 
peuple' cominençoit & finiffoit·fes mois & 
fes années. Il rapporte en fuite les différentes 
époques ou eres ; qui ont été inventées & 
ufirées chez les différentes nations. Cetabr~
gé chronologique a été traduit en lati~ & 
imprimé chez le même Cuffon en i733. 

20°. Differtation fur les grands chemin.r de Lor
raine. A Nancy, chez Pierre Antoine; in
quarto de 28 pages. Dom Calmet ne s'eft pas 

· borné dans cette differtation à ne parler que 
des grands chemins de la Lorraine ; il fait 
dés recherches fur l'antiquité des grands che· 

; ' 
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DE DoM CALMET. 403 
mins de prefque tous les peuples du monde , 
des Egyptiens, des Hébreux , des Grecs, 
des Romàins, des Chinois, &c.ll entre en· 
fuite dans un détail très-curieux fur les rou
tes anciennes & modernes, pratiqué~s dans 
la Lorraine & les pays adjacens. Il releve 
avec juftice la commodité & la magnificence 
des chemins entrepris par feû S. A. R. le 
duc Leopold en 1725. & ceux que le roi 
Stanifias I. y a ajoutés. · 

Dom Ca:lmet compofa cette differta,tion 
par ordre du feû duc Leopold. Elle a été 
imprimée plufieurs fois, & en dernier lieu 
il l'a fait réimprimer à la tête du feptiemé 
tome de la nouvelle édition de l'hifioire de -
Lorraine, avec des additions & corre étions 
confidérables. Un gentilho_mme Ecoifois , 
qui fe trouvoit à Paris-en 1728.lorfque cette 
-àiffertatiori y parut, la traduifit en anglois, 
dans l'intention, difoit- il, d'exciter par ce bel 
exemple [es compatriotes à réparer les grands che._ 
mins. Cette traduél:ion a été imprimée en 
Angleterre. 

21°. Differtation hijlorique & chr.onologiquefur 
la fuite des médailles de,f Ducs & Duche.ffès de 
·Lorraine , gravées par M. Ferdinand de Saint 
Urbain, &c. Cette differtation, qui n'eft 
qu'un extrait des recherches_de D. Calmer 

- îur les médailles des Ducs de Lorraine, a 
Cc ij 
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étéimpriméeà VienneenAutricheeli 1736. 
in-quarto. 

2Z.0 • DiJ!èrtation fur la nature des perles, im
primée dan_s les mémoires de Trévoux. Dom 

< Calmer compofa cette differta:tion à rocca- , 
fion des perles qui fe trouvent dans quelques 
rivieres de Lorraine, principalement dans 
la Vologne, petite riviere de la Vôge. 

23°. DiJ!èrtation fur les anciens chiffres. Elle 
a de même été inférée dans les mémoires 
de Trévoux. 

24°. On trou\~e dans le mercure de France, 
~u mois de décembre 1728. l'extrait-d'une let• 
rre écrite,par le R. P. dom Aug'Uflin Calmet abbé 
de Senones, au R. P. dom Bernard de Montfau .. 
çon, fur quelques monumen.r d'antiquith, &c. 

Cette lettre regarde des médailles & au
tres antiquailles, découvertes cette même 
année à Léomont, montagne fi tuée à une 
lieue de Lunéville , vers le couchant , près 
du ·chemin qui conduit de cette ville à 
Nancy. 

25°. DiJ!èrtation fut quelques jambes d'airaia 
-trouvées d Lé omont, proche Lunéville en Lorrai
ne, imprimée dans le journal de Trévoux 
au mois de février 1709. 

26°. Lettre duR. P. D. Auguflin Calmer abbé 
de Senones, aufujet de ~a prophétie attribuée au 
f"oi DaYid, pfal. XCV. 10. Dominus regna11i.t 

• 1 
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;t ligno. Cette lettr.e eft adreffée à M. de la 
Roque auteur du mercure de France, qui 
a voit foutenu le fenriment de dom Calmet 
dans une lettre fur ce fu jet à M. l'abbé Fou
bert doéleur de Sorbonne. Cette lettre eft 
inférée dans le mercure de France, mai 17 3 4. 
page 89. Dom Calmet a depuis donné une 

~ differtation fur ces paroles du pfeaume 95 , , 
imprimée dans la nouvelle bible en latin & 
en françois de 17 49. t . VI. p. 2oz. La lettre 
dont il s'agit ici, eft datée d~ Senones le z. 
janvier 1734 . 

. 27o. Dom Calmet fit inférer dans le jour
nal de Verdun, au mois de juin 17 51. une 
lettre fur les dragons volans. Elle fut écrite à 
l'occafion d'une partie de la tête d'un ani
mal' que l'on croit être d'un dragon vo
lant, qui fe voit dans le cabinet de l'abbaye 
de Senones, & qui fut envoyée à D. Cal. 
met de Godoncourt , village affez près de 
Montureux fur Sône. La tradition du pays 
veut que dans le ficele dernier deux de ces 
dragons, mâle & femelle, infefterent pen .. 

• 1 

dant quelque tems ce canton. Les payfans 
aifemblés leur donnerent la chaffe , & les 
forcerent à fe jetter dans un vieux puits, où 
ils les acèablerent de pierres & d'autres cho
fes femblables. Des hermites , qui fe font 
établis depuis quelques années proche de ce 

cc iij 
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406 CATALOGUE DES OuvRAGES 
puits, l'ont vuidé, & y ont trouvé là rna
choire fupérieure de l'animal dont il eft quef
tion, avec beaucoup d'offemens, que l'on 
prétend être ceux de ces dragons. C'eft de 
cette tradition que dom Cal met a tiré le fu
jét de cette differtation, dans laquelle il fait 
des recherches curieufes fur les dragons vo
lans, dont l'exiftence eft révoquée en doute 
par bien des gens , de même que celle des 
griffons, des faty res, des fpl\inx, des fyre
nes, &c. 

28°. Lettre du R. P. dom Augujlin Calmet 
tlbbé de Senones., fur la terre de G effin , & fur 
le royaume de Tanis en Egypte, inférée dans 
le mercure de France :tu mois de décembre 
1756. pag. 143, & janvier 1757. I. volume, 
pag. 145. L'ouvrage de M. Hardy, du col
lege Mazarin à Paris, intitulé : Effai ph~yfi· 
qttè fur l'Izeure des marées dans lll mer rouge, 
comparée d l'heure du paffage des Hébreux , à 
Paris, chez J ombert & Lambert , fut l'oc· 
cafi.on de cette lettre, dans laquelle dom 
Calmer fait quelques obfervations fur I'opi· 
niôn & le fyfteme de M. Hardy & du pere 
Sica rd jéfuite, miffionn:tire en Egypte. M. 
Hardy fit une réponfe à cette lettre, qui pa· 
rut dans le mercure de février 1757. p. 127. 
Il y fait des remarques fur celle de D. Cal· 
met, qu'il eut la politeffe dè lui envoyer 
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manufcrites; mais la maladie dont le R. P. 
dom Calmet étoit alors attaqué , & qui le ' . 

·• 

conduifit enfin au tombeau, ne lùi permet-
' tant plus de s'appliquer à des matieres auffi ,_ 

.. férieufes , la lettre de M. Hardy eft demeu• 
... . 

rée fans réponfe. 
· ~ ···· 

···' 
OUVRAGES 

Du R. P. D. Calmet, qui. font reflé; ea 
manufcrit. 

, . 

-Ü UT RE ce grand nombre d'ouvrages de . , 
.~ ~ .. dom Calmet , qui ont été imprimés , on 
; ... .. en conferve encore d•autres, qui font reftés 

. . manufcrits , dont voici le catalogue. . . - 1°. Hifloire de l'abbaye d~ Munfler en Alface • • 

.. 
D. Calmer compofa cette hiftoire de l'ab· 

:..:~ ' -baye de Munfter pen4int qu'il y exerçoit la 
charge de fous-prieur en I 704· Une b9nne 

.. 
partie de cette hiftoire a été inférée dans un 1 ,. 

··! : 
x~ ... · recueil , intitulé, Continuatio Spicilegii eccle-
~ ... Jiaflici de Lunig, imprimé à Leipfic; in-tfolio, 
&: 1720. 

.· 2°. Hifloire de l'abbaye de Jaint Leopold de ... 
~' :: Nancy. 
• : 3°. Hifloite du prieuré de Lay·Saint-Chrif-'· 
, fi tophe •. .. 
~- Cc iv 

1 
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· 4.0. Hi.Jloir'e de l'abbaye de Senones. 
5°. Hijloire de la congrégation de S. Vanne & 

de S. Hydulphe. Cette hifroire, qui n•eft pas 
encore achevée, devoir contenir deux ou 
trois volumes in-quarto. Elle a été cpmpofée 
ft1r les mémoires de D. Pierre Munier reli
gieux de la même congrégation , qui a ra
maifé en fix volmnes in- folio tout ce qni 
concerne l'hifroire de la reforme de l'ordre 
de S. Benoit en Lorraine & dans les trois 
Evêdiés, & CT;J~~ général de la r~forme des 
congrégations de S. Vanne & de S. Maur, 

. de l'ordre de Cluny, & de tout ce qui peut 
y avoir rapport. ' 

6°. Origine du· jeu de cartes. Dans ce petit 
écrit dom Calmet recherche en quel tems 
le jeu de cartes a été inventé , quel en a 
été l'ufage , leurs formes , les différentes 
fortes de jeux de carres inventées pour l'inf ... 
truél:ion; comme font les jeux de l'hiftoire, 
1a géographie, la fable, le blafon, &c. 

7°. Conjeéluresfur les coquillages qu'on tr~uve 
fur la terre & fur les montagnù. Ce font des 
réfleJtions fur l'origine & la nature des co
quillages foffiles , que dom Calrnet jettoit 
fur le papier dans fes mornens de loifir. Il 
n·y approfondit pas·ta rnadere ; il fe con .. 
tente de donner fes conjeél:ures. 

8°. Origine de la cérémonie du Roi boit, ou. 
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DE DoM CAtMET. 409 
du Roi de la feve. Dom Calmer ne fe · borne 
pas dans cette diifertation à rechercher ro
rigine de cette coutume, il y parle encore 
d'autres ufages, qu'il prouve être des reftes 
du pagQnifme. 

96• Nouvelles littéraires à donner dans la clef 
du cabinet de Luxembourg. Ce.!petit écrit n'eft 
proprement qu'une ébauche d'un plus grand 
ouvrage, que dom Calmer fe propofoit de 
compofer pour répondre au pere Nicolas 
Manfuy prémontré, fo'-ts-prieur de l'abbaye 
de Juftemont. Ce pere-fit inférer dans la clef 
du cabinet de Luxembourg, depuis le mois 

. de novembre 1749. jufqu'au mois de décem
bre 1750. une longue diifertation, oit il pré
tendoir redreifer plufieurs écarts des chro~ 
nologiftes fur la chronologie du fixieme âge 
du monde, que l'on commence à la défola
tion du temple de Salomon. Il y attaquoit 
en particulier la chronologie qui eft à la fin 
du ditl:ionnaire de la bible de D. Calmer, 
que le P. Manfuy traite d'anacronifmes &: 
de paracronifmes. Cet Abbé, pour lors oc
cupé d'autres études, ne put répondre au . 
P. Manfuy; ce qui demandoit beaucoup de 
tems & d'application, que les difficultés épi
neufes de la chronologie exigent néceifaire
ment. Un anonyme y répondit dans le mê
me journal aux mois de janvier & fuivall'. · 
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-410 CATALOGUE DES ÛUVltAGES 
1751. D. Calmet n'enfut.pas plus mauvais 
gr~ au P. Manfuy , quoiqu'il y ait dans fa 
critique des expreffions un peu dures & cho--

- quantes. 
10°. Differtation fur lu divinités payenne.r, 

4dorées autrefois dans la Lorraine & dan.r d' au• 
rru pays voifin.r. C~tte differtation devait être 
placée à la fin dl! fecond tome de la notice 
Je Lorraine; mais ce volume fe trouvant 
déjà affez enflé par d'autres pieces qu'on y a 
ajoutées, celle·ci eft demeurée manufcrite. 

11°. Conjeélures fur le fermentum éccUJiafli
IJUe, que le Pape envoyait autrefois dans tou. 
tes les paroiffes de la-ville de Rome, comme 

·pour fervir de levain au facrifice qu'on y de· -
voit célébrer. 

12°. Réponfe d la critique dt M. Chevrier. Cet 
auteur , dans un ouvrage donné au public 
tn 175 5. en deux volumes in ... 4°. fous_ce ti· 
tre: Mémoires pour fervir a l~hifloire de.r hommes 
illuflres de Lorraine, avec une réfutation de la 

-bibliotheque Lorraine de dom Calmet abbé de Se• 
nones, a voit parlé de dom Calmer & de plu
fleurs autres perfonnes refpeél:ables de la pro
vince d'une maniere très-indécente & inju· 
rieufe. Dom Calmet,que fon grand âge, fa 
modeftie. & fes écrits mettaient au deffus 
des inveéHves de M. Chevrier, ne jugea pas _ 
à propos de répondre à fa critique , quoi· 
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qu'il en fût follicité par plufieurs perfonnes. 
Il fe contenta de faire quelques obfervations . 
fur l'ouvrage de fon cenfeur, qu'il a tenues 
fecrettes, & ce n'eft qu'aprês fa mort que 
l'on a fu qu'il a voit travaillé à cette réponfe. 
Il auroit pu relever bien d'autres défauts dans 
le livre de M. Chevrier; mais il en dit aifez 
pour fairè voir l'injuftice des imputations de 
fon adverfaire. 

13°. Epître .dédicatoire a n6tre tr~s-Jaint pere 
le pape Benoit XIII. Cette épître dédicatoire, 
qui eft en latin , devoit être mife à la tête 
de la feconde édition du dié\:ionnaire de la 
bible , que dom Calm et s' étoit propofé de 
dédier au pape Benoit XIII. mais ce Pape 
étarit mort avant la fin de l'ouvrage, l'épître 
dédicatoire fut fupprimée. ' 

I 4 °. Notes critiques & hifloriques fur les preu
pes ile l'hifloire de Lorraine. On trouve une 

· partie de ces notes , qui font curieufes & 
intéreifantes, répandue dans l'hiftoire de 
·Lorraine, mfis fort en raccourci. Il ,Ol\lroit 
été à fouhairer qu'elles euifent pu t~t~s y 
trouver place. ' 

1~ 0• Diverfe.r remarques hifloriques, que_ j'ai 
faites dans mes voyages. Il y a bien du curieux· 
dans ces remarques. D .. Calmer, à qui rien 
n' échapoit, a fu tirer avantage, pour la com
pofition de fes ouvrages, de tout ce qu'il 
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obfervoit dans fes voyages. On voit par le 
détail des obfervations contenues dans ce 
.recueil, qu'il mettoit tout à profit. 

16°. Nous a·pprenons par deux lettres dn 
R. P. dom Bernard de Montfaucon~, écrites 

· dès l'an 1727. à dom Calmer, que celui-ci 
av oit compofé une dHfertation fur t ame des 
bêtes, dans laquelle il réfutoit ·le fyfteme da 
P. Malbranche de l'Oratoire. 

Dom Calmet ne jugea pas à propos de la 
faire imprimer, craignant le mauvais ufage 
que certains efprits en auroient pu faire, & 
les conféquences que les libertins en au
roient tirées contre l'immortalité & la fpi
ritualité de notre ame. Je n'ai pu déterrer 
cette düfertation. Il l'avoir confiée à dom 
Grégoire Berthelet, qui a voit lui .. même 
travaillé fur la même matiere. Dom Cal met 
nous a dit plufieurs fois qu'il l'avoir prêtée 
à un des fils de M. le Prince de_ Craon , & ' 
qu'il n'avoir jamais pu la recouvrer. 

17°. DiJ!èrtation fur la déejfè. Herta, ou la 
Terre. Cette differtation fur compofée à l'oc
cafion. d'une figure de bronze, que l'on fit 
voir à dom Calmet dans l'abba~e de Mou
ry, dans fon voyage de Suiffe. Il croit que 
ce_tte figure n'eft autre que la déeffe Hertu.r 
ou Herta , la mere des Dieux; ou la Terre , 
adorée par les audéns Germains. Cette di~· 
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fertation, qui eft en françois, a été traduite 
en latin , & inférée à la fin .de fon itinéraire 
de Suiife , ou diarium Helveticum. 

18°. Epitaphes; infcriptions & emblemes'four 
la pompe funebre de Leopold I. duc de Lorraine. 
Dom Calmer fut invité de la part de M. le 
Prince de Lixin de compofer des in(crip· 
ti ons & emblemes, qui devoient fervir à la 
décoration des 9bfeqùes de feû S. A. R .. 
Leopold 1. Il fit en conféquence une grande 
infcription , pour être mife en dehors au 
deffus du portail de l' églife des peres corde .. 
lier! de Nancy; une autre pour la chapelle 
où le corps devoir être mis en dépôt pen
dant un an; vingt-quatre emblemes ; douze 
infcriptions, pour être mifes autour de l'é
glife ; une grande infcription , qui devoit 
être plat:ée au bas de' l' églife en dedans, & 
une épitaphe. 

19°. Diélionr~:aire de vieux mots. Diélionnairt 
é~ymologique de plufieurs mots lorrains. Coutumes 
& ufages pratiqués' en Lorraine. 

20:>. Remarques fur divers paffage.r de l'écriture 
fainte. Ce font des petits lambeaux fur 'quel
ques textes de l'écriture, que dom Calmet 
jettoit fur le papier à mefure qu'ils fe pré
fentoient à fo~ efprit, 'ou à l'occafion des 
nouvelles déçouvertes qu'il faifoit dan~ fe~. 
lettures. 
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21°. DiJ]èrtation, où l'on examine fi le monde 

tfl tiré du néant, ou d'une matiere préexiflante & 
éternelle. . · 
· • ~~0• Réflexions fur l'idée que les Juifs fe font 
formée du me.Jlie qu'ils attendent. 

23°. Contre les Mahométans. C'eft une mé
thode que dom Calmet pro po fe pour difpu
ter conn:e leS fethteurs de Mahomet, & leur 
prouver la divinité de· J éfus-Chrift . 
. 24°. Généalogies de plufieurs maifons illuflres 

tle Lorraine ; de celles de Parroye, de Cuf .. 
tine , d'Hauffonville , d'Anglure , de Sail
ly, de Lenoncourt, d~ Rofieres, de Lignl.. 
ville , d'Haraucourt, du Hautoy, de Mau· 
leon, de Savigny, d'Ourches, de Gournay, 
de Saint Felix, de Raigecourt, &c • 
. 25°. Dans une lettre duR. P. Lebrun de 
l'Oratoire, écrite à. dom Calm et le Il février 
1720 . . il dit avoir appris que dom Calmet 
travail! oit à un recueil, liturgiq!le ; ce qui lui 
àvoit. été confirmé par ·M. de Camilly évê
que de T oui. Je ne crois pas que dom Cal· 
met ait jamais penfé à donner un tel ouvra
ge. On peut affurer qu'il a toujours eu · cette. 
matiere fort à cœur, comme il paroît par 
un recueil affez confidérable de rits anciens · 
& de cérémonies particulieres, que l'on con
ferve manufcrit dans la bibliotheque de Se· 

· nones. Ce font des extraits des peres , des 
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anciennes liturgies, de plufieurs anciens mif
.Îels, ordinaires, rituels, & d'autres monu
mens ecdéfiaftiques, que dom Calm et a voit 
recueillis de fes leél:ures &: dans fes voyages. 
Il engagea depuis fon neveu à travailler fur 
cerre matiere, lequel en conféquence a com
mencé un grand traité dogmatique , hifr<>
rique & moral fur tous les facremens de l'é
glife. Cet ouvrage a été interrompu par d'au
tres occupations. 

On ne rapporte pas ici d'autres ouvrages 
de dotn Calmer, tels que différens recueils 
qu'il a faits fur divers fujers,qui ne font qu'é
·bauchés, ou qui ne font que des obferva
tions qu'il faifoit dans fes leél:ures ou dans 
fes voyages, & qu'il avoir foin de mettre 
·en écrit, pour y recourir dans le befoin. Ses 
porte- feuilles font remplis de pieces qu'il . 
ramaffoit de toutes parts, & qui lui ont beau
-coup fervi dans la compofition de fes ou
vrages. Au refte il eft bon d'avertir que ceux 
qui font les dépofitaires de ces recueils, fe 
propofent de donner au public les œuvres 

· pofthumes de ce fa va nt Abbé , qui corn- · 
pren-dront plufieurs pieces , qui ne font que 
manufcrites , & d'autres piece~ fugitives , 
éparfes dans les journaux, que l'on affem
blera pour n'en fatre qu'un çorp~ d'ouvrage. 

o;c.itized byGoogle 



,. 

416 CATALOGUE DES OuvRAGES 

----
t 

OUVRAGES 

Fauffiment attribuis d dom Calmet. 

J 0 , JE ~'e fais fur quel fo~dement l'auteur 
des nouvelles littéraires, imprimées à la Haye, 
chez Henri du Sauzet, en 1718. tom. VII. 
pag. 2.49, a avancé que 'dom Calmet préparoit 
une édition fort conjidérable de la bibliotheque de 
Cluny, & qu',il en avoit déja publié le projet. Il 
ajoute que la rareté des exemplaires aJioit déter• 
miné dom Calmet d entreprendre cet ou11rage, izug• 
menté de plujieurs pie ces, difpofées folon l'ordre du 
tems; que tout l'ouvrage doit être partagé en dou{e 
volumes', dont on donne le détail. L'auteur 
des nouvelles littéraires s'eft trompé, ou a 
été mal informé. Il n'eft jamais venu en pen
fée à dom Calmet de travailler à cette bi
bliotheque, étant d'ailleurs occupé à com
pofer d'autres ouvrages. 

2°. M. l'abbé Lenglet du Freihoi, dans le 
fupplément de fa méthode d'étudier l' hifloire, in
quarto, tom. II. p. 1 8 1, donne à D. Calm et 
l'hifloire de la maiJo1f. des Salei, origi.naire de 
Bearn, imprimée à Nancy, in- folio, chez 
Cuifon, en 1716. Cette hiftoire n'eft point 
de dom Calmee, mais de M . . Hugo abbé 
d'Etival, mon évêque de Ftolémaïde. 

.f'. 
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DE DOM CALMET. 4l7 
3°. Le même abbé Lenglet du Frefnoi, 

au même endroit, pag. 37, attribue· auffi à 
D. Calmet le livre intitulé: Hifioria Mediani
Monaflerii ; vol. in-quarto, imprimé à Straf
bourg en 1724. mais il fe trompe; cet ou
vrage eft duR. P. D. Humbert Belhomme 
abbé de Moyenmoutie~, mort en 1727. 

4°. Lorfque dom Calmet fit imprimer à. 
Nancy le projet de la nouvelle édition de 
l'hiftoire de Lorraine, plufieurs per(onnes 
de Nancy reçurent par la pofie un imprimé, 
qui portoit que M. le baron de •••• célebre 
'hifloriograplze d'une des premieres cours d'Alle• 
magne alloit faire imprimer à Amflerdam , cher 
Henri Wetjlein; unfupplément d'unfeul tome de 
l' hifloire de Lorraine, dans lequel on inférera non 
feulement ce qui efl annoncé dans le projet publié 
par Lefeure imprimeur· de la nouvelle édition de 
l' kifloire de Lorraine, à Nancy, mais même des 
augmeRtations confidérables, & de prétieur do cu• 
mens, propres à illuflrer cet ouvrage, & que dom 
Calmet n'a pas vus. L'imprimé ajoute que de·. 
puis plujieur.r annles on a envoyé de tems en tems 
à M. dom Calmet quelques manufcrits , que le 
mime Baton 4 compofés fur l' hifloire de Lorraine 
& d'Autriche, afin de [avoir le ftntiment de ce 
Prélat ; & ce dernier, après les avoir examinés, 
s• efl Jerfli dans fos réponft.r entre autres de ces ter• 
termes: Cet auteur, lJ'"l qu'il foit, efl plus qu' au• 
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teur , & fon génie efl au deffus du commun du 
Jàvans, auta1u que l'aigle efl au deffus du com
.mun des autres volatils. C'eft ce_ que porte' cet 
imprimé. · 

Dom Calmet déclara dans le tems qu'il 
n'avoit jamais eu aucun commerce avec ce 
prétendu favant , qu'il ne lui avoit jamais 
écrit, & qu•il n'en a voit reçu aucune let· 
tre; qu'il étoit perfuadé que l'annonce du 
fupplément à l'hiftoire de Lorraine n'étoit 
qu'une pure f.tnfaronade ;~-&·que le fupplé• 
ment ne paroîtroit jamais. 

so. On imprima à Venife, ou plutôt en 
SuHfe, en 17 40. un ouvrage, qui fut envoyé 
à dom Calmer par la pofte , intitulé : llluf 
trif}imi ac reverendiffimi domini Auguflini Calme!' 
fii , ord. S. Benediéli, abbatis S enonenfls., reju• 
tatio Jyflematis genealogici à R. P. Marquardo 
Herg<ite benediélino profej[o ad Sanélum Blafium 
ln nigra Jylva , ibidemque magnp cellerario , t 
gallico in latinum tran:flatum. Editio II. Venttiù, 
anno 1740. in .. quarto. c~eft une petite bro· 
chure de neuf pages d'imprimé, non corn• 
pris le frontifpice. Dom Calmer defavoua 
cet ouvrage, & déclara qu'il n'y a voit au· 
cune part. Il convient que l'auteur de cet 
écrit s'eft fervi de fes preuves pour renver· 
fer le fyfterne du P. Hergott; mais D. Cal· 
met n'a jamais connu l'auteur de 'ette réfu· 
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ration , ni fu les motifs ·qui la lui ônt fait 
entreptendre. Au tefi:e dom Calmer n'a voit 
garde de fe reconnoître l'auteur d'un écrit, 
qui lui fait faire un folécifme dès le titre, e~ 
difant t Refutatio Jyflematis •••••• ~ gallico in. 
latinum· tranjlatum, au lieu dè tranjlata ; & à 
la page 3 , Leodegarii epifèopi Autunen.fis, au 
lieu d'Auguflodunen.fis. On a fu depuis que 
<:e libeUe étoit l'ouvrage d'un négociant de 
Francfort. · :: · 

6°. On lit~·ans un catalogue de livres de 
M. Briffaut libraire de l'Empereur, impri• 
mé à Vienne en Autriche en 1736. le titre 
de l'ouvrage fuivant: Hifloire générale de l'or"' 
tire de S. Benoit : ce n' efl pas feulement l' hifloire 
I.e cet ordre ; mais il y entre un nombre infini de 
faits curieu.; & intére./Jans ; avec figures i grand 
in-quarto; vol. II. fous prejfe. 

On peut affurer que dom'Calmet n'a ja• 
mais entrepris un ouvrage de cerre nature. 
Peut-être 'a-t-on voulu parler de l'hifi:oire .. 
de la reforme de la congrégation de faint 
Vanne & de faint H ydulphe, à laquelle ce 
favant Abqé travailloit., & qui étoit déja 
bien avancée , lorfqu;il efi: mort en 17 57. 

Fin du cataltJgue des ouvrages de D. Calmer • 

. Pd ij 
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'PIECES DIVERSES. 

BR E ,F 

De notre faint Pere le Pape Benoit XIII. 
au R. P. D. Auguflin Calmet Abbé de 
Senones ; par lequel Sa Sainteté lui té
moigne. qu'elle a admis Jes,.cufes pour 
l'acceptation de r EpifcDpat in Partibus. • 

Dileéto filio Auguftino Calmer abbati fanai 
Petri Senonienfis, ordinis S. Benediili. 

BEN.EDICTUS PP. XIII.. 

D lLECTE.fili,falutem & apofloÙcam 
benediélionem. Ut egregiam tuam in colendis. . 
facris fludiis alacritatem pontificiœ commen
dfitionis-fuffragio Jecundaremus, tuizque pro-

- bitatis ac difciplinœ regÙlaris exemplis do
cumenta paternœ laudationis adjicerentur, ad 
epifcopalem te ordinem provehere conflitue
ramus , minime dubitantes quin ex ea loci 
jitblimitate virtus tua omnibus, qui in domo 
Dei font , latiùs prtZluceret , eoque remu-
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t3~~~~~~~~Et 

TRADUCTION 
Dll BREF 

De notre faint Pere le Pape Benoit XIII. 
au R.:{'. D. Augufiin Calmer Abbé de 
Senones ; pal: lequel Sa Sainteté lui té
moigne qu~elle a admis fes excufes pour 

• racceptation de l'Epifcopat in Partibus. 

.Il notre cher fils Auguflin Calmet abbé de faint 
.Pierre de Senones, ordr-e de S~ Benoi.t,-, 

BEN O·I r Pape,. XIII. t1u nom .. 

N ~TRE cher fils, falut & bénédiéHon 
apoftolique. Dans la vue de feconder votre 
ardeur pour l'étude des faintes lettres, & de 
·récompenfer par des marques publiques de 
notre approbation votre probité exemplaire 
& votre zele pour la difcipline réguliere, 
,nous avions pris la réfolurion de vous pro .. 
mouvoir à l'ordre épifcopal, perfuadés que 
ce feroit uti moyen certain_ de procurer un 
nouy.eau luftre à votre vertu, en la mettant 
en évidence comme dans un lieu élevé; à 
la vue de tous ceux qui demeurent dans 1~ 

Dd iij 
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nerationis officio non obfcurum qzûdem tibi 
çon flaret argumentum bene11olentiœ no Jlr œ; 
çœteris 11ero ad pios labores fufcipiendos ad
mo'VereL~J.r incitamentum. 

Animi tamen tui moderatio , quœ fuppli
çibus litteris, fufifque pr~cibus, ptopofito 
lwnoriftfe fubducere conata efl, nos de c()n
ferendœ dignitatis fententia deduxit ~ ita td
men ut préeclaram, quam gàebamus dé tui1 
meritis 2 opinionem. ampliùs conjirmaverit, 
eoque te bonorum laudibus dignior~m pr-oba-
2)erit, quo fludiofiùs & enixiùs religiofam. · 
w,odeJlù;zm oblatis prœmiis antetulifli. 

Tam tibi igitur fenfus iflos inflituto & 
moribus tuis pares , quàm 11enerabili .fratri 

. Dominico archiepifcopo Ephe.fino, tui nomi
nis fludiofiffimo, gratulamur, cujus nimi
rùm luculenta , quœ nobis identidem peThi
buerat de tuis ztirtutibus , teflimonia com~ 
probafli. 

P erge ·igitur iis obedientiœ & re11eren.ti111 
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maifo n de Dieu, & que ces marques fi di f
ringuées de notre bienveillance, feroient 
auffi pour les autres de preffans motifs pour 
les animer efficacement à entreprendre, à vo
tre exemple, des trav.aux utiles à la religion. 

Mais votre modefrie nous a fait tant d'in f
rance, & par fes lettres & par fes prieres, 
pour être difpenfé d'accepter'cet honneur, 
que nous nous y fommes laiffé fléchir, & 
que nous avons abandonné ce deffein , fans 

• toutefois rien diminuer de l'eftime que nous 
avions conçue pour votre mérite : votre 
humble réfifrance au contraire n'a fervi qu'à 
raugmenter' & à prouver que vous êtes d'au
tant plus digne des éloges des gens de bien, 
que vous témoignez plus de zele & d'iQf
tance à préférer l'humilité religieufe auxré
compenf~ .. ~ les plus élev.ées, qui vous étoient 
offertes. · 

Nous nous réjouiffons de voir en vous 
des difpofitions fi ~01iformes à votre état 
& à. votre profeffion , & nous félicitons en "' Mgr. 

" , , bl fi . D . . Paffio-rneme tems notre venera e rere omim• net Ar-

que archevêque d'Ephefe 4 , qui de tems en~~:'~~~ 
, . à r. . d p terris nous. a ecrit votre ,tUJet, e ce que fe,Non-

1 , . ,.1 ceApof
es tern01gnagesavantageux qu 1 nous aren ... tolique 

dus de votre vertu' fe trouvent a heureufe- ~~~~~: 
ment 1vérifiés par les effets. Suifiès. 

C . d à d r. • Û Catholr ontmuez one . onner au tàmt tege q~es. · 
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erga hanc fanét~ fedem o.fficiis in.fiflere, 
, quorum demi.lfas flgnificationes in epiflola 
tua libenti lœtoque animo excepimus. Ac 
ti bi , dileéte .fi li, apo Jlolicçm benediélionem. 
peramanter impertimur. 

D.ATU M Romœ, apud fanélum Petrum, 
fub annulo pifcatoris, die xij. feptembris 
M. Dcc. x XI x. pontificatits noflri anno 
Jexto. 

Sign. C. ARCHlEPiSCOPUS EMISSENUS,. 
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apoftolique des preuves de ce refpell: & de 
cette obéiffance que vous nou~ avez témoi
gnés par votre lettre, que nous avons reçue 
avec autant de fatisfaét:ion que de joie. Noùs 
vous accordons , notre cher fils , la béné· 
ditl:ion apoftolique. 

·DoNNÉ à Rome, fous l'anneau du pê .. 
cheur, le do~e de feptembre mil fept cent 

·vingt-neuf, le ftxieme de notre pont.ificat. 

Signé,· C. ARCHEVESQ.UE D'EMESE. 
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DÉCRET 

pe la Congrégation conjifioriale, qui confere le 
· titre épifcopal tUt R. P. dom. Calmet abbé de 

Senones. 

C ÜNGREGATIO particularis à fana:i.ffimo 
Domino noftro deputata, attends eximiis 
meritis R. P. Auguftini Calmetabbatis fanai 
Petri Senonienfis ,. ord. S. Bened. congre
gationis SS. Vitoni ~ Hydulphi, nullius ~ 
feu Tullenfis diœcefis, cenfuit conihlendum 
effe Sanél:itati fua:, ut eidem pra:clarre eru· 
ditionis viro titulum epifcopalem in partibus 
concedere dignetur, cum facultate, fervatis 
fervandis , exercendi ea qua: funt ordinis in 
lods exemptis Lotharingi<E , lk cum reten
tione pr<Efat.i mo.nafterii ; addito quàd quo
tiefcumque, fivè per ce1furn , fivè per de
ceffum fupradiél:i P. Auguftini, pr~ditl:um 
monafterium vacare contigerit' excéptis ta
men vacationibus apud feÇem apoftqlicam, 
& juxrà decretum ad eletl:ionem perfome 
id one~, de gremio diél:~ congregationis de· 
fume nd~ , mona chi procedere .liberè & li-. 
citè valeant ; dummodo ipfa eleél:io infrà 
tres menfes à die vacationis nat, & confirw 
matio infrà alios tres menfes ex tune imme-
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diatè fequenres à fanél:iffimo Domino nofiro 
vel Romario Pontifiee tune exifienre, pof .. 
tuletur, ut latiùs in indulro aliàs eifdem per 
Santlitatem fuam cdnceffo kalendis januarii 
fuperior~s àimi continetur. Faél:âque rela ... 
tione fantliffimo Domino nofiro , congre
gationis fententiam in omnibus benignè , 
pr9bavit. Datum Roma: hâc die 24 feptem
biis 1728. P. cardinalis Corradinus; loco t
figni Dominic. Riviera congregationis fe· ' 
cretarius. 

EXTRAIT D'UNE LETTRE 

Ecrite d~ Rome à M. P affionei nonce en S uij[e , 
- du 17 août 1729. 

DANs une congrégation confifioriale 
particuliere la remiffion faite par le très-di..
gne pere Calmet du titre épifcopa:l, a été 
acc~ptée. Selon la réfolution qui a été prife, 
on lui écrira un bref, duquel je fuis chargé 
de faire le plan, pour le donner enfuite :\ 
M. Majella fecrétaire des brefs, qui aura 
.foin de le coucher au long. J'efpere que ce 
religieux fera très- fatisfait d'une femblable 

_ démonfiration; il en pourra orner le ,fron~ 

tifpice d'un tome de fes ouvrages; & il vous 
~n faura tout le gré qu'il do!t, puifqu~ c'ei\ 
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42S PII!:C!S DIVERSES'. 
vous qui avez principalement produit fot:~ 
mérite. Vous ferez vous-même content de 
ce que je vous ai pr6mptement fervi & obéi. . ' 

LETTRE 
/ 

Drt R .. P . dom Augujlin Galmet d S.E. M •. le 
· cardinal Lercari .. 

MoNSEIGNEUR,. 

L'ON m'écrit de Rome que je fuis rede ... 
vable à votre Eminence de l'honneur · qu'il 
a plû à fa Sainteté de me faire, en me nom
mant évêque in· partibus. Ma reconnoiffance 
envers notre faint Pere égale la grandeur 
du bienfait ; mais, M. elle ne fauroit éga
ler la générofité & la maniere gracieufe dont 
il a plû à V. E. de s'employer pour un hom
me qui n'a jamais eu l'honneur de vous voir 
ni de vous écrire, & qui ne peut yous être 
connu que par des endroits qui ne mérire
roient ·pas l'attention d'un Prélat àuffi oc
cupé de grandes affaires , fi la bonté de f<\{1 
cœur & fon amour pour les lettres ne fur
paffoient encore fes importans emplois & 
les éminentes qualités de fon efprit. 

La bienveillance dont . il a plû à V. E. de 
me prévenir dans tette premiere occafion , 

\ 
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m~i~fpire la hardieife de lui demander une 
feconde faveur =. c'eft, M. 4'appuyer de vo
tre crédit la très-humble. priete que je fais 
à fa Sainteté, de me difpenfer de recevoir 
le caraflere épifcopal. Je le crois infiniment 
au deJfus de mon mérite ; il me feroit oné-

. reux, inutile à mon abbaye, & me mettrait 
hors d'état de rtndre deformais fe~vice à ma 
congrégation. Cette derniere grace , M. 
mettra le comble à la premiere , & fera 
pour moi un · nouveau motif de,reconnoit: 
fanee. J'ai l'honneur d'~tre dans le pltis pro· 
fond refpea, &c . 

.. 
LETTRE 

De dom Calmet abbé de Senones au pape Benoit 
XIII. pour l~ prier de l'excufer d'accepter l'é..;. 
pifcopat. 

BEATISSIME PATER, 

M 1 H 1 contin gere, nihil potuit gratins ; 
honorificentius nihil , quàm quod placuit 
Sanflitati veftr~ , nori modo meam elec
tionem ad · abbatiam Senonienfem confir
mare , fed et~am me nullis meis meritis, îuo 
mo tu, ad epifcopalem dignitatem deftinare 
& promovere dignita fit. Hanc ego gratiam \ 
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43o PncEs otVERSES. 
eâ mentis demi([ione , eo gratiffimi a~imi 
fenfu acd:pi , qu~ be~eficii mignitudo , & 
gratuita San(l:itatis veil:rœ benevolentia , & 
mea mihi profpeeta meritorum mediocritas 
exigebant. N imirùm perfpetl:a mihi eft dig• 
nit~s epifcopalis , qua= ecclefiail:icarum dig
nitatum cul-men eft & apex: anus eft ange· 
licis formidândum humeris ; epifcopus tantis 
pollere debet virtutibus, ut Apoftolorum lo· 
cum tenere videâtur : quippè qui fit a ut e1fe 
èebeat ca put fidelium , dotl:or populorum , 
oculus Domini , fal te.rr~ , lapis fanél:uarii , 
dominici avilis pail:or, forma gregis , me• 
dia tor Dei & hominum, chriil:ian~ religio· 
nis lumen , perfeél:ionis evangelicz forma. 
Quœ quidem ornamenta epifcopus nifi in fe 
aut exprimat, aut faltem fincerè cupiat , & 
viriliter acquirere ftudeat , vacuum epif• 
copi nomen geil:at, & tanti decoris glorii 
non honoratur, imo yeluti pondere oppri· 
mitur. 

Quocircà, beatiffime Pater, genibus Sanc
titatis veftrœ hutnillimè provolutus, obnixè 
deprecor, liceat mihi à benigniffima Pater• 
nitate veftra impetrare nè tan ti a neris farci• 
nam fubire tenear : primam illam gratiam 

' hâc etia~ cumula te; multo mi hi acceptior, 
multo pretiofior futura eil: epifcopatûs acci
piendi admillà ex,ufatio, quàm retinendi ne• 

.!. 
il· 
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. PIECES DI~ER.S!:S. 43t 
ceffitas & obligatio. Accedit quôd dignitas 
illa fu tura fit mihi onerofa, ordini meo in· 
frufruofa, & Ecclefia: pl!Orsùs inutilis. Ne
que enim fervo tuo tranquillo in ftatu ~ ut 
olim ftatu conftituto, fas erit pofteà facra· 
rum litterarum ftudiis incumbere, aut fra-

\ trum fuorum monafteriique cur.r & regimini 
invigilare, aut congi-egationi fua: prodeife ~ 
fcilicèt ab omni officio , · dignitate & regi· 
mine clauftralibus excluditur epifcopus ex 
monàcho fafrus, juxtà felicis memoria: pra:• 
deceJ,foris veftri Pauli IV. conftitutionem, 
Omni, &c. undè & mihi ipfi otiofus, & aliis 
nec przeife potero, nec prodeife. Summo, 
fateor, honore fulgebo, abfque fruél:u & uti
litate , quod & moribus meis & indoli, imô 
& Sanél:itatis veftrzintentioni repugnat & 
exemplo, quippè qua: in fummipontificatûs 

_ apice conftituta , nullum omittit vitz reli.=. 
giofz exercitium, nullum pontificis vigilan• 
tiffimi munus & offi.cium. 

Sufficiat itaque, fanél:iffime Pater, benig
riît;atis veftrz haél:enùs indulta fignificatio, 
qua: & mi hi rnultô perhonorifica, & con." 
gregationi rnea: gratiffima. Id fi impetra ve
ro, irnrnorrales Deo op timo & Sanél:itati 
veftrz gtatias habebo ·; pergarn ut olim in 
firnplicitate cordis &· humilitate rnea , in 
folitudine-& filentiQ: profeffi.onis mez', in· 
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43Z PIECES DIVBR.SES. 
ceptum converfionis opus exequi, & quod 
reliquum eft annorum in ftudiis facris & otio 
loboriofo infumere ; nec ullum diem inter
mittam, quin apud fummum,Epifcopi:tm ani• 
marum noftrarum preces etfunda111, ut Sanc
titatem veftram diù multùmque fervet Ec· 
clefiz fuz. incolumem , & gregem fuum Paf
tor ~ternus dignis provideat paftoribus, at
qut in dies novâ prole in bonis operibus 
divite augeat & amplificet. 

Beatiffime Pater , 
SanéHtatis veftrz , &c. 

LETTRE 
De dom _Calmet à M. le nonce P affionei. 

1\1 <? N S E 1 G N EU R , 

JE fuis fi pénétré de reconnoiffance pour : 
les bontés que fa Sainteté a pour moi , & 
pour la dignité éminente dont elle veut 
m'honorer , que je n'ai point de termes 
pour en exprimer mes fentimens. Je fais 
d'ailleurs la foumiffion qu'un prêtre & un 
religieux doit avoir pour le chef vifible de 
l'Eglife, & l'obligation où il eft de témoi
gner par .. tout fa refpeél:ueufe foumiffion, 
foit qu'on lui accorde des graces, ou même 

qu'on 
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Pute~~ DIVE·RSEs.. 4H 
qu'on les lui refufe. Les defirs du fouverain 
Pontife feront toujours pour moi des ordres 
inviolables, &. je me ferai gloire d'être jufo.. 
qu'au dernier foupir un vrai enfant d'obéif.a 
fanee. 

Mais, Monfeigneur, me pardonnez-vous, 
fi je prends la liberté de vous ouvrir. encore 
une fois mon cœur avec tout le refpeét que 
je vous dois , & de vous témoigner ma ré· 
pugnance à ~ccepter la dignité épifcopale. 
Je ne prendrai pas la hardieife de contre· . 
dire les raifons que votre Excellence me 
propofe pour m'y engager : le profond ref~ 
peét, dont je fais profeffion pour un Prélat 
fi fage & fi éclairé , ne me le permet pas. 
Son bon cœur, fi j'ofe le dire, paraît ici 
encore plus que fon bon efprit ; & la ma• 
niere pleine de tendreffe & d'affettion dont 
elle me parle, me touche encore plus que 
la folidité des motifs qu'elle me propofe. 

Voici donc, Monfeigneur ,. ce que j'ai 
à ajouter aux ràifons que j'al eu l'honneur 
de vous dire déja plus d'une fois. On a, dit• 
on, fait entendre à Rome qu'il étoit nécef• 
faire d'avoir des évêques dans ces quartiers• 
ci, pour pouvoir les maintenir dans leur in· 
dépendance de la jurifdiétion de l'ordinaire, 
contre les entreprifes des évêques voifins • . 
Il eft vrai, Monfeigneur, qu'il eft avanra .. 

.Ee 
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geux d'y avoir~n évêque pour donner la 
confirmation1aux peuples, & pour qu'on ne 

·foi( plus dans la néceffité de recourir aux 
·évêques voifins pour certaines chofes qui 
dépendent du caraél:ere épifcopal: mais nous 
avons déja meffeigneurs r Archevêque dé 
Céfarée à Saint Diez, & l'Evêque de Pro-

. iémaïde à Etival, qui font plus que fuffifans 
pour exercer les fonélions épifcopales dans 
--ces cantons. Pourquoi y en fai-re un troi
. fieme! Permettez-moi de le dire à votre 
Excellence, plufieurs perfonnes très-férieu
fes & très-fen fées croieht que cette pluralité 
d'évêques réfidans dans un terrein de trois 

. ou quatre lieues de chemin , n'infpire pJs 
aux peuples autant de refpeél: , que s'ils 
étaient plus rares & à plus grande diftance. 

Si je pouvais me perfuader que ma pro
:.morion à l'épifcopat pourrait être de quel
que utilité à l'Eglife catholique,au faint fie
ge ou à ma congrégation , non feulement 

·je ne m'excuferois pas d'accepter ce facré 
· caraél:ere , je le briguerais e1ême , s'il éroit 
·,permis, & je mettrais tout en œuvre pour 
·le mériter. Mais, M. que puis-je faire pour 
·l'Eglife dans une folitude comme celle-ci, 
fans occupation, & prefque fans aucun exer-
-cice de fonél:ion épifcopale? De plus la bulle 
·-du pape Pauli V. m'excluant de tout emploi, 
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non feulement dans le:gouvernement de ma 

' congrégation , mais encore de ma propre 
.': communauté & de mon monaftere, à quoi 

donc fe terminera mon miniftere ? A veillét 
fur fix paroiifes , qui compofent mon dif· 

.. triét. Il eft rare qu'on me permette d'exer• 
:: /cer les fontl:ions épifcopales dans rous les 

lieux exempts de la jurifdiél:iort de l'ordinaire 
dan.s les Etats de S. A. R. de Lorraine; mais 

.. meifeigneurs nos Prélats voifins de Saint 

., Diez & d'Etival ont déja ce pouvoir. 
Vous me pro po fei, M~ un tempérament, 

i qui eft de demander à: fa Sainteté un indult 
pour av@ir le gouvernement du monafterè 
de Senones, en dérogeant en cela à la bulle 
dont j'ai parlé : mais j'y vois deux inconvé-

.. ni ens; le premier, du côté du mauvais exem· 
pie, la chofe pouvant être regardée de plu· 
fieurs comme un defir de dominer, & de me 
rendre maître en quelque forte pour toute 
ma vie du fpirituel & du temporel de ce mo• 
naftere ; le fecond , du côté des premiers 
fupérieurs de ma· congrégation, qui fe tien• 
droient offenfés que je veuille me perpétuer 
dans le régime indépendamment d'eux &du 
chapitre général. 

Je vous dirai de plus, M. que S. A. R. de 
. Lorraine mon fou verain, qui a pour moi des 

bontés particulieres, m'ayant le premier an .. 
· Ee ij'. 
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noncé que la facrée congrégation.des cardi
naux m'avoir fait l'honneur de me propo
fer à fa Sainteté pour l'épifcopat , & lui 
ayant témoigné la réfolution où j' étois de 
m'excufer de l'accepter, m'a dit qu'illouoit 
mon deifei~, & qu'étant encore en âge & 
en état de fervir mon corps , je ne devois 
pas lui refufer mon fecours & mes fervices. 

En etfet, M.le pourrois-je même en conf
cie nee? Pourrois-je abandonner une maifon 
qui a befoin de mes· exemples, & dans la
quelle j_'ai fait un ferment folemnel de main· 
tenir l'obfervance& hl reforme? Pourrois-je 
me refufer à une communauté qui craint de 
me perdre , & qui .ne m'a fait l'honneur de 
me choifir pour fon abbé, que dâns la vue 
de me voir à fa tête jufqu'à la fin ? 
. On me dira qùe la dignité épifcop_ale, 
bien loin de nuire à la régularité , contri
buera à la maintenir par le nouveau poids 
d'autorité qu'elle donne~ à mes exemples 
& à mes inftruétions: mais' pourrai- je avec 
une certaine· bienféance demeurer en un lieu 
où je ferois confidéré comme n'ayant rien à 
voir ni à commander ; où mes remontran• 
ces ne feront pas bien reçues; où je ne pour· 
rai difpofer d'aucun religieux pour me fer
vir dans mes fondions épifcopales , dans 
mes vifitei & dam mille auttei circonftan .. 

_, . 
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ce5 , où le bon ordre demandera que je ne 
_pàroiife qu'accompagné de mes confreres; 
où je ne pourrai, ni avertir, ni reprendre, 
ni corriger, fans m'expofer à certains defa-
gré mens, qu'il ne convient. pas de s'attirer ~ 

J'avoue, M. qu'à ne confidérer les chofes 
que par les vues de la chair & du fang , je 

~· devois être ravi de l'honneur qu'on me fait: 

" 
c' eft une voie belle & honorable pour me 

·;· 
tirer du joug de la régularité & des obfer-

~- vances pénibles de la l'egle, infiniment plus 
(~ 

pénibles encore à un fupérieur qui veut rem-
.. -plir fes devoirs, qu'à un fimple religieux . 
c.: J'alun bénéfice confidérable dl y a trente 
t:. ~ns que je mene une vie très-laborieufe, al~ . 
J: liant les exercices du cloître avec la vie d'u- ' ne étude contir'luelle. Hé !. qui m'empêche 
[.' de me tirer d'un état fi violent, pour paffer 
., ... 
.: ... le refte de mes jours dans une douce tran-
~ ~ ' quilité, jouiifant du fruit de mes travaux & 
;: ' de rna bonne fortune ~ _voilà, M, ce que je 
(: pourrois dire; mais je fais que votre Excel-
j)•: lence feroit la premiere à me condamner,_ 
,r. fi je prenois ce Q1au.vais p_arti : je fais tout le 

danger de la fupériorité; je fens tout le poids 
-· du gouvernement des ames : je ne fuis entré / 

l'; , . dans le cloître que pour m'éloigner des em .. 
,, plois ; mais puifque la providence s'eft dé .. --
:~ , ,larée en m'appellant canoniquement à la, 
··' E e iij .... 
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conduite de ce nionaftere, je croirois com
mettre une vraie prévaricatiod, fi je rn~ en 
éloignois. 

Quant à l'épifcopat~ je fuis perfuadé que 
c'eft ,uniquement pour me faire honneur, 
.qu~ meifeigneurs les cardinaux m'ont pro
pofé à fa Sainteté. Je fuis infiniment recon
noiifant de ce rte faveur, & je me tiens trop 
honoré de ce qu'ils ont feulement penfé à 
moi; cela me fuffit. Pour le re!te je fupplie 
très- humblement votre Excellence d'em
ployer fon crédit & fes bons offices pour 
faire agréer ..mes excufes & mes très- hum· 
bles remercimens. Je lui demande cette grace 
par l'amitié dont elle a eu la bonté de me 

1 prévenir: elle me fera un fenfible plaiflr. Je 
1ùis, &ç,. Signé, D. Aug. 'talmet. 

A Senones, le 24 janvier 1729. 

ARREST 
Du confeil d'Etat de S. A. R . qui donne à dom 

Calmet prieur titulaire de Lay-Saint-Chrijlo
phe, la riviere depuis les grands moulins de 
N a.ncy jufqu' d Champi8neulle. 

L E oP o Ln , 1par la grace de Dieu ~ duc 
de Lorraine, de Bar, de l'vlontferrat & de 
Tefchen, roi de Jérufalem., marçhis- duç 
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de Calabre, &c. A tous ceux qui ces.•pré· 
fentes verront, falut. Ayam mis en confi
dération le mérite perfonnel, la profonde 
érudition & les fervices que vénérable no
tre cher & bien-amé dom Calmer prieur de 
Lay, de l'ordre de S. Benoit,. a rendus au 
public par fes. ouvrages de littérature , qui 
l'ont mis au nombre des plus favans hom-. 
mes. du tems, & voulant lui donner des mar
ques de notre bienveillance & de notre ef-. 
time, comme auffi de la fatisfuéUon que nous 
avons de fon attachement à nos intérêts; 
& du zele & fidélité qu'il a fait paroître à. 
notre fer·vice: pour ces caufes & autres bon~ 
nes confidérations à ce nous mo'l:tvans , de 
notre grace fpéciale, pleine puüfance & au
torité fouveraine, nous avons audit D. Cal
met cédé & délaiifé , cédons & délaiffons-

- par- ces préfentes la pêche de la partie de la 
• riviere de Meurthe, qui s'étend d~puis l'é"\ 

cuifon du haut d~s vannes des grands mou-
1 ins de Nancy jufqu'au gué de Champigne~1l"! 
le , avec la maifon des p~heurs & fes dé
pendances 1 en ce qui nous appartient, pour. 
en jouir dès à préfent & pendant fa vie, ain fi 
& de même qu'en~ joui, pu & dû jouir le 
fermier de nos domaines de Nancy; à charge 
par lui de payer-àudit fermier deux cens livres 
par année, & que cette partie de riviere feta 

Ee iv 
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) & deme'llrera réunie après fon décès de plein 
droit à notredit domaine; de quoi il' four
nira lettres reverfales lors de l'entérinement 
des préfentes. Si donnons en mandement à 
nos t_rès .. chers & féaux les préfidens , con
feille~, maîtres, auditeurs & gens tenant 
notre chambre des comptes de Lorrain.e, & 
à tous autres qu'il appartiendra, que du con
tenu aux préfentes ils & chacun d'eux, en 
droit foi, aient à faire & laiffer jouir & ufer 
pleinement & paifiblement ledit dom Cal
met , ce!fant & faifant ceifer tous troubles 
& e,mpêchemens contraires : car ainfi nous 
plaît, En foi de quoi nous avons aux pré fen
tes , fignées de notre. main , & co nt re - fi
gnées par un de nos· confeillers-fecrétaires 
. d'Etat , commandemens & finances , fait 
mettre & appendre notre 'grand fcel. Don:. 
né à Lunéville, le feptieme mars mil fept 
c~nt vingt .. fix. 

Signé, Leopold. 

Par fon Alteffe royal~. 
Olivier. 

Regiflrata , Guire 
pro Tallange. 
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De S. A. R. Français III. duc de Lorraine . 
& de Bar, à dom Calmer. 

A Vienne ; · le 17 feptembre . 17 29. , 

J, AI reçu, Monfieur, les. trois tomes de 
l'hiftoire de Lorraine, que vous m'avez en
voyés, dont je vous fuis fort obligé, de mê
me que des témoignages du zele & de l'at- . 
tacitement dont vous m'affurez. Votre pro--· 
bité & votre mérite, qui me font également 
connus ' ne me laiffent aucun lieu de dou .. 
ter de la fincérité de vos fentimens pour 
moi. J'en conferverai autant de fouvenir que 
j'ai d'eftime pour vous. François. 

LETTRE . 
·.Pe S. A. R. madame l.a princeffe Charlotte. 

· de Lorraine, au même. 

. .A Schonbrunn, le 11 mai i7.4S• 

J'A 1 reçu, Monfieur, les quatre ~olumes · 
de votre differtation fur les eaux de Plom• 
hieres, & j'en ai fait la diftribution felon vos 
defir~. Leurs Majeftés Impériales & S. A. R. 
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mon frere m'ont paru auffi fenfibles à votre 
attention,.que je la fuis moi-même. Nous y 
reconnoHfons avec plaifir la conftance de 
votre attachement~ d<tnt vous nous avez 
fouvent donné des preuves. Soyez perfuadé 
de route ma reconnoiffance, comm~ de ,ref
time & de la parfaite confidération avec let:
quelles je fuis , Monfieur, votre affeél:ion
née, Anne-Charlotte de Lorraine. 

LETTRE 

De S. A. R. le duc Charles de Lorraine,. 
au même. 

A Vienne,. le premier de t aTl 17 49· 

J~.t\I reçu, mon R. P. l'hiftoireque VOU5 
avez compofée de la v~e de feû S. A. R. le 
duc Leopold mon très-honoré pere. Je vous 
la renverrai après l'examen qui en fera fair, 
avec les remarques qui ferQnt jugées conve
.nables. En attendant je ne puis que vous té
moigner ma fenfibilité de votre application 
&: de votre travail fur un fu jet qui me touche 
de fi près. C'eft le plus puiffant motif que 
vous puiffiez me fournir de m'intéreffer à la 
réputation que vous vous êtes acquife, &. 
de fouhaiter bien fmcerement que Dieq voœ 
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ait toujours, mon R. P, en fa fain te & digne 
garde. Charles de Lorraine. · 

LETTRE 
De S. A. S. monfeigneurle Prince d'Elbeuf, 

· au même. 
A Gondreville, le 21 aoat 1729. 

VOus ne m'auriez pas préve~u,. Mon
fleur, fi je n'euffe compté vous voir à faint 
Leopold, & vous remercier de toutes les 
polireffes qu'on m'a faites dans votre ab
baye. C'eft une maifon complette depuis· 
qu'elle vous a à fa rête. Je ferai charmé d'y 
accompagner M. le prince Charles , parce 
que cela me procurera l'occafion de vous 
affurer de vive voix qu'on ne peut vous ho"" 
norer plus parfaitement que le fair, Mon• 
fleur, votre très- humble & très· obéiffant 
ferviteur ~ le Prince d'Elbeuf. 

LETTRE 
Du Prince d' Hohenlohé d. dom Calmet. 

· MoNSIEUR, 

LA jufte renommée que. vous vous êtes 
acquife d'un des plus illuftres hiftoriens do, 

Digitized by Goog I e 



444 liE CES DIVE R.SES. 
notre fiecle , me fait efpérer de trouver par 
vos recherches ce qùe les auteurs d' Allema- · 
gue n'ont pu déterrer jufqu'ici, & fait ce
pendant un des points les plus effentiels de 
l'hiftoire , pour l'illuftration de laquelle je 
rn'intéreffe, & tâche de procurer par mon 
affiftance les lurnieres néceffaires à èeux qui 
en font l'objet de leur étude dans mes Etats~ 
suffi bien qu'une partie confidérable d'Alle
magne. 
· Vous rn• obligeriez infiniment, Monfieur ~ 
li vous vouliez me communiquer vos fen ti
mens fur la queftion ci-jointe , &: ce que 
vous pourrez trouver pour ou contre. Je fe
rai charmé fi je puis vous être en échange 
utileenquelquechofe dans ces pays,& vous 
prouver, Monfieur; la jufte eftime que j'ai 
de votre digne perfonne. Votre très-affec• 
tionné , le Prince d'Hohenlohé. 

A Schilling.rfurt, le 10 février 175 5· 

· Avertiffernent fur les lettres fui vantes. 

On a yu dans la vie de d~m Càlmet que le V ai• 
JI ode de Valachie ayant J'Oulu établir an commerce 
de lettres a11ec cet Abbé, ce Prince lui écrivit 
polir eela de fa ré.fidence en 1741. La lettre Ju;t 
~tdreffée 4 M. Sevin_ gardt des. manufcrits de la 
bihliothtqu.e du Roi , i"i la .fit tea.i.r li tiom Calm.el 
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• '"fon abbaye de senones , a·uc celle.i de fon Je

erétaire : nous lu donnons toutes iei. 

LETTRE 
De M. Sevin à dom Calmet. 

JE viens, mon R. P.de recevoir une let• 
tre de S. A. monfeigneur le Prince_de Val;,. 
c:hie. Dans le même paquet il y en a voit une 
à votre adreffe, que je me hâte de vous en• 
voyer. Rien de plus flatteur que la maniere 
dont il me parle de vos ouvrages, & rien 
de plus obligeant que l'envie qu'il témoigne 
de lier a.vec voqs une étroite correfpondan• 
ce. Je n'en fuis point furpris; l'amour des 
fciences eft héréditaire dans fa maifon, & il 

2 étoit bien difficile qu'il ne fût pas touché, 
& de votre mérite perfonnel , & des fer• 
vices importans que vous avez rendus à la 
république 4es lettres. Pour moi, il y a long
t~ms que je connois tout 1~ fruit de vos tra
vaux, & je ne puis trop me féliciter d'a
voir en'fin trouvé une fi belle occafton d• 
vous marquer l'eftime fans borne, &. l'atta
chement fincere avec lequel je fuis, mon 
R. P. votre très-humble & très-obéiffant 
fervitt;ur , Sevln ~arde dei manufcrit~ de l;1 
bibliorheque <l.u 1\Qi~ 
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PRE.MIERE LETTRE 

Du Secrétaire du Prince de Valachie, au 
R. P. D. Calmer. 

A Bukorejli, ce 30 janvier 1741. 

MoNSIEUR,. MON TRÉS-RÉVÉREND PERK, · 

QUOIQU~ nous n'ayons pas l'honneur de 
· votre connoiifance, Monfieur, vous nous 
êtes a~ez connu par la letl:ure que nous fai
fons de vos célebres ouvrages , ~ui vous 
rendent agréablement-préfent à tous les gens 
de lettres' malgré la difi:ance des pays' & 
leur font chercher l'avantage de votre ami-

. tié. C'eft pourquoi ayant prié M. Britfaut 
marchand-libraire à Vienne, avec qui nous 
avons une ancienne torrefpondilnce pour 
des livres qu'il nous fournit, de nous frayer 
le chemin de profiter auffi de la vôtre, & en 
ayant reçu de lui une réponfe à notre gré, 
je prends la liberté de vous prier de me per
mettre d'entamer notre commerce de lettres 
par des affurances de l'efi:ime très- particu
liere que S. A. monfeigneur' Jo. Conftantin 
Mauro-Cordato de Scarlatti prince de--V a
lachie, & auparavant de Moldavie , a de 
votre grande érudition, & de l'envie qu'il 

' 
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a d~avoir avec vous, Monfieur, une litté-
raire correfpondance. · 

S. A. vient de lire avec toute attention . 
les fix tomes de votré chef-d'œuvre de l'hif. 
.toire univerfelle, & elle en a été fi char
mée,, qu'elle en a fait traduire une grande 
partie en grec pour le profit de fa nation, 
& elle attend impatiemment la fin de ce . 
grand ouvrage-pour en faire achever la tra
duéHon. En lifant la préface du tome 1. dans 
laquelle on faifoit efpérer au public tout le 
corps de l'ouvrage en fix tomes, avant que 
d'avoir lequatrieme & le cinquieme,que nous 
n'avons pu obtenir qu'après la paix , nous 
nous flattions de fatisfaire bientôt notre cu
riofité, fans avoir réfléchi que la quantité 
de la matiere ne pouvoir être comprife dans 
les bornes de fix volumes, & qu'elle a inon
dé, pour ainfi dire, la plaine de vos fa vans 
travaux, & les efpérances que vous aviez 
conçues d'en atteindre plutôt le terme. En 
quoi pourtant la république des lettres vous 
en eft d'autant redt::vable, que vous faites 
durer ,plus long-tems le plaifir & le profit 
qu'on tire de vos excellens ouvrages. Je vous 
avoue, M. que mon Prince, qui a un cer
tain penchant à l'avidité en fait de belles let
tres, fer oit ra vi de fatisfaire pleinement l'en
vie de voir qtle vous ayiez donné la dernier~ 
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main à votre incomparable entreprife; ou du 
moins vous lui feriez ùn fenfible 1>laifir de 
nous apprendre en combien de tems vous 
efpérez de l'achever, & combien de tomes il 
en faut encore attendre. Je pren:ds auffi, M. 
la hardieife de vous pro po fer, au cas qu'il y 

- auroit du _délai dans l'impreffion de quelque 
tome qui fuivra, feroit·il poffible de com
plaire à fon Alteife , qui vous en auroit une 
très-grande obligation , & qui vous en don
neroit une très-honorable récompenfe; fe
toit-il poffible, dis-je' de nous envoyer la 
<:opie du manufcrit de la fuite de la même 
hiftoire, qu'apparemment vous avez conti
nuée, & dont une bonne partie peut-être eft 
déja prête ~ . 

Comme on a remarqué qu'il y a beaucoup 
d'obfcurité dans l'hiftoire touchant quelques 
évéQemens confidérables , fous la domina
tion des Princes de Valachie & de Molda· 
vie, depuis prefque ,soo ans, dont on a fait 
très-peu de mention dans les hiftoriens des 

\pays voifins, Ïon Alteffe, en faifant mettre 
en écrit les chofes les plus remarquables , 
qui font arrivées du vivant de chaque prince 

, de ces pays-ci, a don:né beaucoup d'éclair
ciffemèns à quiconque voudroit entrepren

. dre ce louable travail. Si vous le trouvez à 
propos, M. fon Altdfe vous en fera co m-

. muniqner 
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mùniquer avec plaifir la copie, comrn~ auffi 
de tous les grands vifirs de l'Empire Otto
man , qui font revêtus ~ comme il eft no
toire, d'un pouvoir & d~une autorité pref
que fouveraine. Ce manufcrit, par des faits 
finguliers qu'il cpntient, pourroit bien , ce 
me femble , ~tre au gré de quelque favant 
curieux. 

Vous aurez la bonté, :M. de nous faire -
t-enir la réponfe par la mêrft~. voie qu'on 
vous fera tenir cette lettre. Je fuis avec une 
très- particulière vénération; M. ~on très .. 
tévérend Pere , votre très- humble & très .. 
obéitfant ferviteur, Antoine Epis fecrétaire 
de fon Alteffe , &c. · 

1 

SECONDE LETTRE 
Du même à D. Calmet. 

A Bukorefli, ce 7 aoat l7Af.I. 

MoNsnuR, . 

V ERs la fin du mois de juin ayant reçu 
la très-obligeante lettre que vous m'avez fait 
l'honneur de m'écrire, je' l'ai d'abord com• 
muniquée à S. A . S. qui a été fort ravie de 
lier une correfpondance de lettres & d'ami• 
tié avec vous, comme elle-même vous en 

· Ff 
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affure par fa lettre. Il ne me refte qu'à y 
ajouter deux mors fur le point de certains 
rédivives, qu'on dit avoir été découverts ici; 
mais je ne faurois vous répondre rien de 

. bien vérifié la-deffus: c'eft que prefque"'dans 
tout l'Oriellt on débite bien des chofes fu
jettes à caution, n'y ayant , que rarement 
des perfonnes habiles & favantes pour dé
.veloper la vérité des illufions , & pour en 
faire, en des cas femblables, un procès-ver
bal exaa. C'eft pourquoi, comme un phi- , 
.lofophe difoit autrefois, je ne puis pas ce 
.que je voudrois, & je ne veux pas ce que 
je pourrois, d'autant plus qu'il ne faut avan
.cer rien d'incertain, lorfqu'on a à faire avec 
une perfonne très-éclairée comme vous êtes. 
Je fuis avec tout'le refpeét poffible, Mon
fieur, votre très. humble & obéüfant fervi· 
teur, Antoine Epis fecrétaire de S. A. &c. 

' 
LETTRE 

Du Prinée de Valachie à dom Calmet. 

A Bukorefli, ce 2.2. d'août 17 41. 

MoN SIEUR, 

J'APPRENDS avec un fenfible plaifir la 
réfolution que vous avez eu la bonté de 
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prendre , M. d'entretenir avec moi la cor .. 
refpondance de lettres que j'ai fouhaitée. Je 
'Contribuerai de mon côté le peu que je pour- . 
rai pour fatisfaire votre curiofité, & on a 
déja commencé à traduire en latin un m.a· 
nufcrit grec vulgaire, que je. vous ferai tenir 
dans peu de tems. Vous m'obligerez donc 
infiniment de me donner de tems en tems 
de vos nouvelles littéraires, & je vous prie~ 
·M. d'être per.fuadé de ma fincere amitié & · . :· 
de ma particuliere reconnoiifance, dont j'au-
l'ai toujours l'envie de vous donner des mar-
ques effeélives, & de répondre aux fen ri·· .. 
mens très-obligeans qoe j'ai remarqués dif ... .. 
tinttement dans la lettre que vous avez écrite·_ 
à mon fecrétaire. Je fuis avec toute l'eftime~ - <~(~ 
& avec tout le tefpeél, Mo1;1fieur, votre 
très-affeélionné fervireur, J. C. de Scarlatti • 

LETTRE 
, ~ ~ . :, 

lJe M. le marlchal de Belle-I.Jle d D-. Calmer;::: .,., -· 

J'AI reçu, monT. R. P. pendantquej'é~ · 
tois encore à Paris; la lettre que vous avez 
pris la peine de rn' écrire. Je fuis extrême· 
ment ~econnoiffant de la politetfe avec la· 
quelle vous voulez bien m'envoyer les car· 

Ff ij 
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tons fupprimés de votre hiftoire de Lor
raine, ainfi que les additions que vous avez 
faites depuis fon' impreffion. Je les accepte 
-avec un plaifir proportionné à tout le cas 
que je (ais de tout ce qui vient de vous. La 
permiffion que vous defirez obtenir pour 
donner un fupplément à votre hiftoire, fe
roit auffi utile qu•agréable au public; & s'il 
ne dépendoit que de moi de contribuer à 
vous la procurer, je m'y emploierois a1fu .. 
rément de tout mon cœur, de même qu'en 
toutes les occafions où je ferois at(ez heu• 
reux pour pouvoir vous marquer les fenti• 
mens pleins de vénération a_vec lefquels je 
fuis, monT. R. P. votre très-humble&: 
très-obéiffant ferviteur,. le comte de BellC* 
IGe. . 

A Metf , le 14 ayril I 7 40. 

LETTRE 
· De M. le c4rdinal de Rohan d km Calmet. · 

PLt:IN d•eftime & d•amitié pour vous, 
R. P. Abbé, je 'ne négligerai jamais aucune 
occafion de faire ce qui pourra vous être 
agréable : vous me devez la juftice d·en être 
perfuadé. Me void à Plombieres; je m'y 
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occupe quelquefois de la leélure de vos fa· 
vantes differtations. Confervez-moi votre 
prétieufe bienveillance, & ne doutez jamais 
que vo.us n'ayiez en moi un fidele ferviteur, 
le çardinal de Rohan. 

A Plombieres,_ le 7 feptembre. ' 
(. 

LETTRE 

Du même à dom Calmer. 

A Paris , le premier février. 17 4S. 

Û N m'a prié, mon R. P. de vous en• 
voyer le mémoire ci-joint, pour avoir de 

· vous des lumieres fures & certaines fur les 
articles dudit mémoire, dont vous avez con· 
noiffance , & fur les lefquels, vous pourrez 
donner des notices. Ce font des perfonnes 
qui ont pour vous la plus haute eftime, qui 
m'ont engagé à faire cette démarche auprès 
de vous. Je profite avec-un vrai plaifir de· 
cette occafion pour vous renouveller, mon 
R. P. les affurances de mon amitié, de mon 
eftime· & de ma vénération. Le cardinal de 
Rohan. 

Ff iij 
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LETTRE 
De M~ Charvet conftiller aulique de S. A. R. le 

prince Charles de Lorro.ine, à dom Calmet. 

MoNSIEU}\,. 

SoN Alte1fe royale defirantavoirun mCk 
m1ment du regne de Madame à Commercy~ 
on me charge, M. de vous demander voS: 
idées à ce fujet. On eft dans le de1fein d'en 
faire fraper à Vienne une I;Ilédaille. V otr~ 
zele pour la maifon & vos grandes connoif
fances vous fourniront de quoi répondre à 
l'attente dans laquelle on eft à ce:t égard. Au 
furplus, M. vous, cencevez. aifément que: 
cette petite affaire ne doit point être divul-. 
guée. En mon particuliel' je fuis charmé d'a
voir occafion à vous renouveller la fenfibi
liré que je èois à vos polite1fes, & les a1fu"" 
rances de la vénération, comme du refpeél: 
avec lequel. j'ai l'honneu~ d'être, &c. · 

Signé, Charvet. 

Lunéville, ce 10 oélobre 1740... 
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LETTRE 

De M. le cardinal Paffionei au même. 

RQme, le 9 juillet 1755. 

JE vous affure, T~ R. P. que j'ai reffenti 
la plus fenfible confolation en recevant vo~· 
tre derniere lettre , quoique fans date, qui 
accompagnait Vos deux volumes des appa-. 
ridons & votre petit traité de la confeffion 
généraJe , dont je vous fuis obligé. Je vois 
toujours avec admiration la continuation de 
vos travaux, & avec fatisfaélion que votre 
grand âge ne met aucun obftade à votre 
zele , foit pour les devoirs de votre état,. 
foit pour l'utilité de la république des let .. 
tres. Sa Sainteté, à qui j' ~i communiqué vo• 
tre lettre, n'a pas été moins dans l'admira· 
tion que moi , & a reffenti un vrai plaifir 
de ce que je lui ai donné de vos nouvelles. 
Je ne puis vous exprimer tout ce qu'elle m'a 
dh de flatteur pour vous, en me recomman .. 
dant fur-tout de ne pas vous laiffer ignorer 
les fentimens de fQn amour paternel pour 
VQUS : & elle ne fe contenta pas de me le 
dire une fois; car elle me le répéta plufieurs 
fois dans la même audience , me chargeant; 

Ff iv · 

Digitized by Google 



~56 F lE CES DIV !RS ES. 

de vous donner fa bénédié\:ion apoftolique. 
Je fuis bien charmé de voir qu'à votre 

imitation le goût des lettres fe continue tou• 
jours dans votre congrégation , pour qui 
\'ous favez mon attachement. Les di.tférens. 
ouvrages aufquels vos confren~s travaillent, 
me paroiff~rit confidérables , auffi bien que 
celui que vous avez fous preffe, & que je 
verrai dans fon tems avec plaifir·. 

Il y a long-tems q\Ie j'ai entendu parler· 
de l'ittr Helveticum & de l'iter Germanic11m d~ 
vorre Coadjuteur; je crois même de ravoir
demandé déja plufieurs fois, ou à D. J ofeph 

· DelHle, ou à D. Remi Ceillier, je ne fais 
lequel des deux' fans pouvoir ravoir ; de 
maniere que s'il y a moyen d'en avoir- un 
exemplaire , je vous fer-ai très-obligé. 

Je vous ernbraffe tendrement 1 & vous. 
demande toujours en grace de vous fom'e~ 
nir de moi dans vos faintsfacrifices; & d'ê ... 
tre perfuadé que je fuis du meilleur de mon 
cœur, avec cette haute efrime que vous vous. 
êtes généralement attirée, entierement & 
inviolablement à vous, & fans aucune; rÇ. 
ferve. 

· D. cardinal Pa.ffionei._ 
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LE T'T RE 

De la même Eminence à dom Fangé abbé 
de Senones, fur la mort de dom Calmer. 

Rome , le 1 8 décembre I 7 57. 

LA haute eftime que j'avois pour feû le 
R. P. Calmet votre digne oncle, doit vous 
a{furer, T. R. P. des juftes regrets que je lui 
do mie, & de la prétieufe mémoire que je 
èonferve de lui. Votre lettre, qui' m'appre
noit fa mort,· m'eft arrivée en même tems 
que votre autre lettre du 27 mai, qui <:on
tenoit votre iter Helveticum ; & ce n·eft que 
depuis deux jours que j'ai reçu l'une & l'au .. 
tre, fans fa voir pourquoi la premiere a de
meuré fi long-tems en route. Ce retarde
ment fait, comme vous le voyez, que je 
l)'ai encore Pl:l faire aucune tentative pour 
vous fe,rvir dans l'affaire dont vous me padez. 

Je reviens au feû P. Cal met, que nous ré
grettons, en vous affinant que vous m'avez 
fait un vrai plaifir de m'envoyer fon épita
phe. La fimplicité dont elle eft me retrace 
bien l'humilité de celui qui l'a faite , & me 
paroît une belle leçon pour ceux qui ne s'oc• 
çupent q1,1e des vanité$ de ce monde. 
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Je n'ai pu encore que parcourir votre iter 

Helveticum, où j'ai trouvé des chofes fort 
inftrufrives. 

Les fentimens que j'a vois pour feû vo~re 
oncle , je les dois à tout ce qui lui appar-

, tient: ainfi vous devez compter,_ T. R. P. 
que je faifirai toujours avec empreffement 
les occafions de vous convaincre du vérita
ble & entier dévouement avec lequel je fllis 
du meilleur de mon cœur très-parfaitement 
à vous. D. cardinal Paffionei. 

LETTRE· 

De madame la marquife du Châtelet J D. Calma. 

JE me reproche depuis long-tems, Mon
fieur, de ne vous avoir pas marqué plutôt· 
nia reconnoiffance. Soyez perfuadé qu'il n·y· 
a perfonne de la maifon qui fente plus vive• 
ment que moi tout ce qu'elle veus doir. 
Votre mérite m' eft connudepais long-te ms, 
& vos ouvrages ont été les premiers livres 
de ma bibliotheque. Je trouve la maifon ôŒ 
j'ai eu l'honneur d'entrer, bienheureufe·d'a~ 
voir un nom comme le vôtre à la tête de 
fon hiftoire, & une plume comme la vôtre
pour l'écrire. J"envoie par· cet ordinaire.l~ 
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préface à M. le Chevalier; j'y ai inféré tous 
les changemens que M. Malard m'a mar· 
qués. Nous vous prions tous d'y ajouter tout 
ce que vous croirez qui y manquera, & fur
tout de rne corriger, fi dans quelques en- . 
droits j'ai parlé trop affirmativement. M. de 
Voltaire, qui eft ici, & qui eft plein pour 
vous de l'eftime que tout homme qui penfe 
doit à votre mérite, me prie de · vous en 
affurer. M. du Châtelet vous prie de rece• 
voir fes . remercimens , & moi, Monfieur, 
les affur~nccs des fentimens pleins d'eftime 
& de r~onnoiffance , avec lefquels je ferai 
toute ma vie, Monfieur, votre, &c. 

Breteuil du Châtelet. 
A Cirey, le 28 a.vril 1738. 

AUTRE LETTRE 

I)e la mtme à D. Calmet. 

VOus verrez, Monfieur, par le papier 
que j'ai l'honneur de vous envoyer, com
~ent le bel ouvrage dont vous avez honoré 
notre maifon, a réuffi, & le jugement qu'en 
ont porté les judicieux auteurs du journal 
des favans. 14 témoignage qu'ils lui ont 
rendu, me fait fentir- çians toute fon éren-
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due les obligations que nous vous avons; & 
c'eft avec un plaifir infini que je faifis les oc· 
cafions de vous· parler de ma reconnoiifan
ce, qui eft égale à l'eftime finguliere que 
j'ai pour vous depuis long-rems, & à tous 
les fentimens avec lefquels j'ai l'honneur 
d·êrre • Monfieur, votre très-humble, &c. · 

Breteuil du Châtelet. 

A Cirey, le 30 mwembre 1741. 

AUTRE LETTRE 

De la même à D. Calmet. 

JE croirois manquer au devoir le plus fa
cré, mon R. P. fi je ma.nquois à vous mar
qùel\·ma reconnoiffancedu bel ouvrage qui 
paroît enfin fous pn nom fi refpefrable, qu'il 

· vaut feul une apologie. Le peu de perfonnes 
qui l'ont vu, m'en paroHfenrdéja très-fatis· 
faites. Je n' étois pas en peine du fuccès d'un 
ouvrage compofé par vous, & annoncé fous 
votre nom : je ne fuis en peine que de fa
voir comment la maifon fera pour vous mar· 
quer fa reconnoiffance. La mienne ne s'ef ... 
facera jamais de mon cœur, & n'abandon• 
nera jamais l'eftime & la vénération que fai 
depuis long-rems pour vous. C'eft avec ces 
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fentimens que j'ai l'honneur d'être, mon ré
vérend Pere, votre, &c. · 

P. S. Comme , autant que l'on peut, il 
ne faut laiifer aucune critique fans réponfe , 
permettez-moi de vous confulter' fur unè 
difficul~é qu'un des journaliftes, chargé de • 
faire l'extrait du livre, m'a communiquée. 
Il dit qu'il n'eft pas clair & démontré que ., 
Thierri d'enfer fils de Frederic de Bitche 
foit le même que Thierri le diable ou du 
diable; que Jean de Bayon, qui eft le pre• 
mier qui faffe un feul & même homme de 
ces deux Thierri, n'eft pas un abteur con• 
temporain; que Rieher auteur con tempo• 
rain, en parlant de Thierri du diable tige de 
. notre maifon, ne dit point qu'il fut fils & 
frere des Ducs de Lorraine, circonftance 
qu'il n'eft pas vràiferriblable qu'il eût ornife;. 
&: qu'enfin on peut objeé.ter qu'il y a voit eQ: 
même tems en Lorraine deux·Thierri, fur .. 
nommés tous deux d'enfer ou da diable, l'un, 

, fils & frere des Ducs, & l'autre .tige de no
tre maifon. Je ne doute pas que vous ne le ... · 
viez très-aifément cette difficulté, & je vous 
aurai la plus grande obligation, fi vous vou
lez bien me mettre à portée d'en donner la 
folntion a.ux critiques. 

M. de Volt'aire me prie de·vous faire mille 
txès-humbles 'omplimens de fa part. · 
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AUTRE LETTRE 

De la m~me à D. Calmet. 

IL eft bien difficile, Monfieur, de vous 
exprimer le regret que j'ai eu de n'avoir pas 
eu l'honneur de vous voir 'à Lunéville. Le 
laquais à qui vous parla tes, me rendit fi mal 
votre nom, que j'étois à cent lieues d'ima
giner que ce pût être vous, & je ne m'en 
doutai que quand vous n'y fur,es plus. On 
me dit que vous étiez allé à un couvent qui 
eft à un quart de lieue de Lunéville. Le Roi 
vous y envoya un caroffe pour me procu
rer la fatisfaél:ion de vous voir, & vous étiez 
déja parti. Enfin j'efpere encore que je ne 
quitterai point ce pays·ci fans avoir eu le 
plaifir de voir un homme pour qui j'ai tant 
d'eftime & de reconnoiffance. Nous allons 
demain à la Malgrange. M. de Voltaire 
compte vous aller voir au retour, & le Roi 
compte qu'il vous ramenera, & on vous 
donnera ici une voiture pour votre retour. 
Si M. de Voltaire n'y va pas, j'efpere que 
le Roi vous enverra chercher, & que de ma
niere ou d'autre j'aurai l'honneur de vous 
dire moi· même que perfonne ne fera jamais 
plus que moi, Moniieur, votre très.- hum'! 
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ble & très-obéiifante fervante, Breteuil du 
Châtelet • 

A Lunéville, le 4 mars 17 48. 

LETTRE 
De M~ le marquis du Châtelet major- infpeEleur 

de la gendarmerie de France, d D. Calmet. 

MADAME dt1 Châtelet me mande, mon 
T. R. P. que votre -amour pour la vérité & 
le~ inil:antes prieres que n()us l'avons char.
gée àe vous faire, vous ont engagé à écrire 
r ·hifi:oire de notre maifon ' & à employer 
vos profondes lumieres pour conftater les 
6preuves de fon origine, que le tems auroit 
pu enfin obfcurcir, fi vous n'aviez pris la 
peine d'en remettre la certitude dans tout 
fon jour par un ouvrage auquel votre nom 
doit donner le fceau de l'immortalité. 

Il paroît, monT. R. P. que rien ne s'op
pofe plus au travail que vous voulez bien 
entreprendre. J'habite dans une des premie
res cours du monde, où perfonne ne doute 

· de la grandeur de notre naiifance : les Prin
-ces de la maifon de Lorraine me font l'hon
neur de· me le confirmer fouvent; cepen
dant nous a vous befoin de l'ineftimable fe-
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cours que vous voulez bien nous accots{er, 
pour que l'envie, l'ignorance ni le tems ne. 
puiifent jamais y donner atteinte. 

Recevez, je vous fupplie, ces premiers 
& très-foibles remercimens d'un fervice -a 
important, en même 'tems que les marques 
du defir que j'ai .de vous témoigner , mon 
T. R. P. que rien n'égale les fentimens ref
peétueux avec lefquels j'ai l'honneur d'être 
votre très-humble & obéHfant fervîteur, le 
marquis du Châtelet major-infpeéleur de la 
gendarmerie de France. 

' A Paris' le IS aoat 1717· 

LETTRE 

Du R. P. Mabillon d dom Clllmet. 

MoN RÉVÉREND PaRn, 

J'A 1 reçu depuis peu de jours le paquet 
que votre Révérence a pris la peine de m'en• 
voyer de la part de M. l'Abbé de Moyen• 
moutier, dont je vous remercie de tout mon 
cœur. J'ai lu vos doétes obfervations fur les 
chiffres, que l'on nomme d'ordinaire ara ... 
bes. Perfonne n'a encore creufé fi avant que 
votre Révérence fur cette matiere. Je fouf• 
fre néanmgins en~ore quelques petites dif· 

, tkultés 

1 

Digitized by Goog I e 



• -

'p Il!: CE S 0 1 V Ill S !. S • 46) 
ficultés à l' égarci de votre fen riment • mais 
avant que de m'expliquer, il faut que je 
m'éclairciffe fur quelques points que je n'ai 
pas encore eu le tems d'examiner. Il me pa
roît par ce petit échantillon que votre Ré
vérence elt en état de travailler avantageu• 
fe ment pour le public, & que ce n'el\: pa~ · 
d'aujourd'hui que vous vous appliquez aux 
matieres d'érudition, aufquelles vous avez 
toute 1' ouverture d'une perfonne très- ver
fée. Je fouhaiterois fort que quelqu,un des 
vôtres travaillât à l'hiftoire des monafteres 
de votre congrégation. 

Je remercie encore votre Révérence de 
ce qu'elle a fait pour me procurer la collec
tion des titres de W iifembourg. Je tâcherai • 

.·d'en profiter , fi M. le Doyen me les en• 
voie , comme il vous l'a promis. 

Obligez-moi, s'il vous plaît, de pré fen• 
ter mes très-humbles refpetl:s au R. P. Abbé 
& au R. P. ].>rieur. Je m'imagine qu'ils fau• 
ront auffi-tôt qu~ nous que le P. Quefnel &:. 
le P. Gerberon ont été pris à Bruxell~ &: 
livrés, à ce que l'on dit, à M. l'Archevê• 
que de Malines. Il faut prier Dieu pour eux 
& pour l'Eglife. Je fuis avec refpetl:, mon 
révérend Pere, votre très-humble & très .. 
obéiffant ferviteur & confrere , frere Jean 
Mabillon M. B. A Pçzris, le 6 juin 1703. 

Gg / 
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AUTRE LETTRE 

Du mime. 

MoN ttaVÉRENn PaRÉ, 

JE fuis très-obligé à votre Révérence de 
la grace qu'elle m'a faite de m'envoyer le 
traité des études dela -part duT. R.P. Abbé 
de Moyenmoutier. Je lui ai écrit aujourd'hui 
pour l'en remercier, ne l'ayant pu faire juf· 
qu'à préfent. 

J'ai vu les deux differrations que votre 
Révérence m'a fait l'honneur de m'envoyer 
touchant le pays d'Ophir & celui de Tanis. 

• 1 

La methode que vous tenez dans votre aca-
démie, cft très-bonne :on en peut juger par 
ces deux échantillons, que j'ai vus avec plai· 

· fir. Il y paroît beaucoup d'exaél:itude, & 
une leéture très-étendue de tous les auteurs 
qui pourroient faire à votre fujet, & de plus 
la connoHfance des langues originales , qui 
éroit . néceffaire pour votre emploi. J'ai été 
fi fatisfait de vos deux differtations, que je 
les ai fait voir à nos peres , aifemblés à la 

, dicte annuelle , pour les exciter à faire la 
même chofe dans nos monafteres. Du refie, 
mon révérend Pere, je n•ai point d'autre 
avis à vous donner, que de fuivre celui dont 
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vous vous êtes fervi jufqu'à préf€nt .. Si j'a
vois quelqu'un à confeillet, je ne vot1drois 
t>as lui fuggérer d'autrès avis que les vôtres'. 
Je ne doute pas que lorfqu'il fe ptéfentera 
quelque occafion confidérable de' moralè 
dans le couts de votre étude de l'écr~turè 
fain te' vous ne la traitie~ avec la même exac
titude : ce fera le moyen de don net de l'onc
tion à votre travail. Je fouhairetois avoir 
achevé tout ce que j'ai à faite; pout m'ap
pliquer uniquement à l'étude de l'écriture 
fainte ; '·mais il n'y a pas lieu d'efpérer que 
je puiffe a voit jamais cette fatisfadion. Je 
prie notre Seigneur qu'i~ continue de don• 
ner fes bénédidions à de fi faimes études , 
aufquelles vous vous appliquez fi fé"rieufe• 
ment. Je me recommande à vos faints fa-

- cdfices, & fuis avec beaucoup de recon• 
noiffance, mon révérend Pere, votre très• 
humble & très•obéiffant fetviteur , 

F. Jean Mabillon M. B. 

A Paris, le 19 mai 1704~ 

Gg iJ 
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-------------
EPISTOLA ' 

. D. D. Fontanini archiepifcopi Ancyrani • ad 
R. P. D. Auguflinum Calmet. 

V IR prérftantiffime & plurim_Ùm reverende, 

1 N GE NT Es labores quos apud fummum 
:Pontificem impendi, ut abbatia Senonien
fis bona: memorix Epifcopo Macrenfi vef
trifque cœnobitis reftirueretur '· eo ceffiffe 
maxfmè gratulor, ut v ir optimùs, cujus me
maria in benediéHone eft , te virum lauda
tiffimum in eadem abbatia fuccefforem ha
buerit. lterùm tibi mihique grarulor, quan
tùm fcilicèt . dormitionem Macrenfis Pr:r- 1 

fulis do lui; & valdè te arno, quàd neceffi
tudinem ruam in hac orbitate ultra mihi of
feras, qua rn perlibenter accipio, ti bi futu
rus, qui fueram eidem Macrenfi, ut experi
rnentum .fac.ienti , faéHs oftendere non gra· 
vabor. Quàd hiftoriam ruam Lotharingia: 
rnihi dono deftinaveris, tibi plurimùm de
beo. V ale, v ir prreftantiffime, teque no bis 
& litteris interioribus diù incolumem fer va. 
Ti bi addia:iffimus, J uftus Fon tanin us archie· 
pifcopus Ancyranus. · 

Dabam Romte die 10 oélob. 1728 .. 
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EJUSDEM EPISTOL.A. 

REVEREND_ISS lM a pATER,. 

QUA s j~mdudùm ingentes gratias tibi 
a gere debeo, his tandem perfolvo, ture if.l:i 
generofi animi voluntati fummè devinél:us, 
quod me donatum volueris hiftoriâ tuâ Lo· 
tharingicâ , quam egregiè compatl:am ac· 
cepiab illuftriffimo Nuncio apoftolico Hel
vetire. ln ea miratus fum totius antiquitatis 
probè deduél:am magnam rerum fupelleél:i· 
lem, à te in aliis ·audiis occupatiffimo ope• 
rosè difpofitam. !taque tibi gratulor de no• 
vo hoc eruditionis ture fœtu ~ quo rem lit· 
terariam locupletafti , eumque opportunè 
laudavi in quadam mea differtatione , qure 
typis excudirur. Cùm vero obfervaverim 
tomo 1. pag. 1093 ~ num. III. in fine, à te 
fcribi Stephanum lX. pont. max. filium Go
zelonis ducis Lothar1ngire, matrem habuiffe 
Yuncam nliam Berengadi regis Longobar-
dorum.. oco te ut .rpe doceas updè iO::ud ac
ceperis : fieri quidem poteft ut alicubi in 
ipfo opere hoc difertiùs ex planes·, quod ego 
non animadverterim; fed hoc ipihm à te 
flagito mihi indicari. Interim tibi longam 
4c annofam valetudinem à. Deo adprecor t . 

Gg iij 
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476 PIECES DIVP.R_$_ES. 
ut talenta ab ~o tibi tradita pro ejus gloria 
& litterarum fplendore impendere pergas. 
V ale; vir pr~ftantiffime ; fiqu~ meâ operâ 
in urbe indiges , eâ pro arbitratu tuo utere. 
Ti bi addié\:iffimus fervus , F. archiepifco~ 
pus Ancyranus. 

Dabam R<>mœ. die 3 decen:Ib. 1729. 

LETTRE 

De · 1\1. l'abbé Fleury à dom Calmet. 

A Pari.r" le 25 fepten:Ibre ~716. 

JE devois répondre plutôt, mon R. P, 
à. votre obligeante lettre du .z.6 d'août; mais 
fefpérois vous envoyer en même t~ms un 
petit mémoire pour dom Placide fhr la vie. 
des Sa~nts. Je l'ai commencé, & bien avan· 
cé; mais je n'ai pu encore l'achever, parce 
que je préfere toujours mon principal ou· 
vrage, qui avance fort lentement. J'ache· 
verai le mémoire à Argenteuil, où je l'ai 
comme.ncÇ , & où f~fpere être dans hui~ 
jours. 

La relation que vous me faites de votre. 
agréable folinide , de la bonne compagnie 
que vous y avez, des occupations & des 
proje.ts d~ vo~ copfr~rçs ~ ~ç fait un fing~~-
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lier plaili,r, & il ne m'en falloit pas moins 
pour me confoler de votre abfence. Je vous 
prie feulement de dire à ces bons ouvriers 
qu'ils aient toujours , en vue de faire leurs 
ouvrages les plus courts qu'il fera poffible: 
les grbs livres ont beaucoup nui aux ~tudes; 
peu de•gens ont le loifir & le courage de les 
lire, & encore moins ont de quoi les ache .. 
ter. Il faut écrire avec un grand choix, pour 
ne donner, s"il f~ peut, que des chofes nou
velles & fingulieres , ou du moins très-uti
les. Je me recommande à vos fain tes pi'ie
res & à celles de rous meffieurs vos confre· 
res, & fuis de tout mon cœur , mon révé
rend Pere, votre très-h~mble & très-obéit
fant ferviteur , Fleury. _ 

LE-TTRE 

Du R. P. Tournemine jéfuite, à dom Calmet, 

MoN RÉVÉREND PERE, 

J'APPRENDS avec beaucoup de chagrin 
que votre libr-aire dit que votre Révérence 
ne reviendra plus à Paris. Quelque part que 
vous foyiez t vous aurez en moi un am\ 
plein d'eftime pour vous & de zele' met
te~"'moi à l'épreuve. Je ne doute pas que , 

· 'GO" iv Q · 
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472 PI!CES DIVERSES. 
felon votre parole , vous n'ayiez donné 
l'ordre de m'envoyer la fuite de votre ou
vrage: cet ordre .n'a pas encore été exé
cuté, quoique S. Luc & S. Jein foient en
fin en vente depuis quelques jours. Vous 

· fa vez l'ufage que je fais d'un préfent fi pré
tieux. Ayez la bonté de rendre parfait celui 
'que vous m'avez fait, & vous n'êtes pas un 
homme à changer avec le tems. Eft-il donc 
vrai que Paris vous ait perdu r Je vous prie 
de me mander fi vous ferez quelque ufage 
des deux petites dHfertations fur des endroits 
difficiles de Jofephe. Je m'en fervirai moi .. 
même, fi votre Révérence ne les emploie 
pas. Je vous demande la continuation de 
votre amitié, & même un peu de corref· 
pondance. Je fuis avec beaucoup de refpeét 
& d'attachement, mon révérend Pere, vo
tre très-humble & très-obéi{fant ferviteur, 
Tournemine jéfuité. Ce 15 oélobre, 

LETTRE 
Du R. P. du SQllier jéfuite, .d dem Calmet. 

MoN TRÉS·RÉVBREND PERE ABBÉ, 

. LA très-obligeante lettre que votre Ré
vérence m'a fait l'honneur de m'écrire le 10 
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de l'an, ne m'a été rendue que depuis deux 
jours dans un balot de livres, qui m'eft venu 
de Paris. Je n'ai pas encore oublié , & je 
n'oublierai jamais la grace que votre Révé· 
renee me fit en paffant par ici. ll y a quinze 
jours que j'écrivis à M. l'abbé Schannat, 
que je lui enviais le bonheur qu'il a voit eu 
de trouver votre Révérence dans le pofte 
qu'elle a fi bien mérité , & dont je la féli· 
cite de tout mon cœur. L'hiftoire que tous 
les curieux attendent avec impatience, n'dl: 
retardée , à ce que-j'apprends, qùe par le 
peu de himieres de vos cenfeurs, qui font 
bien fâcheux à ceux qui, ayant digéré la 
mariere, doivent effuyer l'ignorancè des 
gens qui n'en fa vent bien fouvent que très· 
peu. Après tout votre Révérence me con· 
fole par les dernieres lignes de fa-lettre, qui 
nous promettent qu'enfin elle paraîtra. La 
piece que _votre Révérence a la bonté de 
m'envoyer fhr le très·digne abbé Antoine, 
eft des plus rares en ce genre, & elle fuf· 
firoit feule pour tenir la place de fa vie dans 
nos aétes , fuppofé qu'il y e(h quelque ap
parènce de culte eccléfiaftique, ilont je ne 
trouve aucun veftige ni dans le poeme ni 
dans Richer, fans quoi tant de belles vies, 
que nous avons encore d'ailleurs, ne peu· 
vent paroître dans notre ouvrage, qui pour~ 
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ra être fuivi en fon tems d'un autre, où l'on 
ramaffera tous les perfonnages vénérables, 
qui , tour fairits ou bienheureux qu'ils foient 
là-haut, n'ont pas l'honneur d'en porter le 
nom id-bas. Le P. Tournemine~ de qui je 
tiens votre 'chere lettre, eft dans le même 
cas par rapport à Fulbert de Chartres, qui 
n'a place qu'entrenosprœtermWi,,auX. avril, 
comme Antoine pourra avoir au XXVII. 
otl:obre. J'ai l'honneur d'être avec une pro
fonde & refpetl:ueufe vénération,mon très
révérend Pere, votre très-humble & obéif.. 
fant (erviteÙr , J ~ B. du Sollier jéfuite. -

.Anvers, ce ·4 juin 1729-

LETTRE 

Du R. P. Lebrun de tOratoire ~ ti D. Calmtt, 

MoN RÉVÉREND P~B.E, 

Ü N me dit , il y a près de deux moisi 
que vous penfiez à donner un recueil litur· 
gique; ce qui me fut confirmé par M. rE" 
vêque de Toul, après m'avoir dit qu'il al· 
loir me faire venir un miifel de Spire, qu'if 
croit du douziel\le fiede. Quelques perfon~ 
nes en furent un peu furprifes, parce qu'U 
paro.ît p,lus naturel & plus utile de donnct 
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pne bibliorheque litm:gique latine, auffi am .. 
pie & auffi exaél:e qu'il fè, pourra, que de 
donner f~parément divers .recueils. -Je tra- · 
vaille depuis onze ans à rarnaffer , ou par · 
~oi-même, ou par mes ~unis, tout ce qu'il 
m'eft poffible. J'en ai vingt .. trois grands 
porte-feuilles, & je penfois déja que je de· 

; vois vous abandonner tous ces recueils, ou 
que vous euffiez la bonté de me fair~ part 
4ie ce que vous prenez la peine de ramaffer 
depuis peu. Puifque vous avez eu la même 
penfée que moi , ~on R. P. je vous fuis in-· 
finiment obligé des offres quevous me fai .. 
tes . Je ferai.connoître, autant que je le pour
fai , votre générofiré , & en me faifant part 
de vos vues, qui ne peuvent être que très• 
bonnes, je pourrai perfeél:ionner le delfein 
que fai eu d'expofer fans conrroverfe le do:. 
gme & la difcipline de l'Eglife toucJiant l'eu- . 
chariftie·, ce> mme facrific~ & co~nme facrç· 
.p1ent. · 

Dans le catalogue hiftorique & critique 
j'indiqu~rai feulement les livres où les litur• 
gies Orientales fe trouvent exaétement, tels 
que ceux du P. Goar & de M. l'abbé Re· 
paudot: j'excepte la liturgie des Arméniens, 
qu'it me faudra donner. Il eft étonnant qu'a• 
vec toutes ces atteftations qu'on fit venir 
P,OUI la rerpétuité de la foi? OU n'ait pas eij . 

' ' 
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la liturgie des églifes 'auffi célebres que l'é
toient celles de la grande & de la petite 
Arménie au quatrieme fiecle. Les fchifina
tiques Arméniens qui rejetterent le concile 
de Calcédoine, ont toujours confervé leur 
liturgie, &: c'eft celle-là même, non Ro
rnanifée , que j'attends inœffamment de 
Conftantinople , d'lfpaham, & que nous 
aurons peut-être auffi â'Erzmiazin au mont 
Ararat, où eft leur grand Patriarche. Il n'y 
en a aucune dans les bibliotheques du ·Roi~ 
de M. Colbert, de l'abbaye de S. Germain, 
où font , comme vous fa vez, les manufcrits 
de M. Seguier, à préfent de M. de Metz, 
&c. C'eft ce qui my a donné bien de la pei
ne,après avoir trouvé un favant Arménien, 
qui m'aidera; & c'eft ce qui me fait düfé
·rer encore.quelques mois de donner un vo· 
lume, quoiqu'on me preffe de le faire . L' Ef
pagne ne m'enibarraffe gueres moins, pour 
avoir le vrai Mozarabe fans altération, & 
j'attends auffi depuis du tems des copies 
d'anciens manufcrits d'Angleterre, que les 
amis de dom Bernard ae Montfaucon mc 
font faire. J'ai beaucoup d'obligation à plu
fleurs de vos peres de S. Maur, qui m'ai· 
ment un peu ; mais ce qui me viendra de 
votre part, m'encouragera beaucoup plus .. 
Vou~ n'aurez qu'à me prefo:ire telle condi·. 
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tion qu'il vous plaira, je l'accepterai vo
lontiers. 

Voici, mon T~ R. P. comment j'ai cru 
devoir ranger mes recueils après mes differ
tations. Outre le catalogue chronologique, 
qui marquera les p1eces felon leur tems, j'ai 
deffein, fi vous l'appr~mvez, de ranger par 
métropole$ les anciennes liturgies des égli~ 
fes Latînes : par exemple, pour ne parler 
ici que de la métropole où vous êtes, & fur 
laquelle vous pourr~z plus facilement m'ai
der, j'ai fait des extraits de quatre pieces que 
je dois donner. 

1°. J'ai un facramentaire de l'églife de 
Trêves, parfaitement bien confervé, écrit 
v·ers l'an 980. & qui, felon quelques addi
tions faites au calendrier, doit avoir fervi 
au douzieme fiecle à l' églife de la Magde
leine de V er dun. Une des chofes parti cu.. 
lieres de ce facramentaire, & que je n'o
mettrai pas, c'eft qu'au commence111ent on 
y trouve tout l'ordo mi.f[a, avec toutes les 
prieres & les rubriques , en commençant 
par les préparations: Incipit ordo qualiur epif
~opus feu prejbyter ad mi.f[as celebranda.r, &c. 2o. 

Un pontifical, écrit vers l'an 1300. où e~ 
auffi l'ordo mi.JJa. 3°. Le miffel imprimé eu 
I 547.4-0 • Rubricœ "!Ufali.r Trevirenfis,anno 158 5. 
où l'on joint une partie des rubrique$ d'l 
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41S JirECES DIVERSES. , 
nouveau miffel de Rome aveè les ancien
nes de Trêves. 

Les monumens des trois évêchés doivent 
avoir leur place en fuite, auffi bien que ceux 
que j'ai des abbayes & des autres églifes de 
ces diocefes. Je conçois bien que tous ces 
recueils avec des notes~ outre ce que j'at• 
tends encore ,. & ce que vous me ferez la 
grace de me communiquer' excéderont deux 
& trois volumes in•oElavo: mais le public nè 
pourra pas fe plaindre, quand on lui don
nera plus qu'on ne lui a promis; il faudra 
feulement tâcher d'éviter les redites. 

A régàrd des deux points que vous me 
faites l'honneur de me propofer, i 0 • je crois 

• que les anciens miffels, où l;on trouve noté 
tour ce que le chœur chante, n' éroient pas 
écrits pour le célébr~uit. Vous avez pu re• 
marquer, mon R . P. que le plus grand 
nombre des facramentaires ne contiennent 
que ce que le prêtre dev.oit réciter à l'autel4 
Il eft rare d'en trouver .d'autres anciens. 

Un des plus vieux que fai trouvé noti1 
avec des points & des crochets, & dont je. 
fis l'extrait à Liege, écrit vers le milieu du 
neuvieme liecle pour le monaftere de faint 
Villibrode d'U tre~ht, qui devint , comme 
je crois, la cathédr~le, eft un petit in- 4 Q. 

nullement propre à être mis fur l'autel. ] o 
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pen fe donc que ces fortes de · mHfels plé
niers & notés étaient ainfi écrits tout de 
fuite pour conferver tour l'office de la meffe 
dans un feul volume, d'oùl'on pouvoir ti
ter féparément, quand on vouloir, l'épif· 
tolier , le graduel , &t:. Si le prêtre ·& les 
autres miniftres de l'aurel a voient chanté le 
graduel, ils ne fe feroient pas avifés après 
l'ép.ître de préparer d'abord le pain & le ca• 
lice, & de prévenir ainfi le tems de l' obla
tion , comme on a fait depuis long- tems 
au~ jacobins & ailleurs. Le prêtre, le diacre 
& le {oudiacre.ne l'ont fait que pour a van~ 
cer , & employer le tems où ils fe croyoient 
defœuvrés. 
J zo. Comme l'ordo mi.fJtt & les préparations 
.éroient rarement dans les facramentaires, 
& que les prêtres devoient apprendre ces 
·prieres par cœur , on éroit facilement dé
terminé à les mettre dans ces manuels, ri· 
·tuels, · facerdotaux, que les prêtres a voient 
plus fouvent & plus commodément à la 
main. Je voudrois , mon R. P. vous être 
bon à quelque chofe. J'attends l'honneur 
-de -votre réponfe, & je tâcherai dans tou
tes occafions de vous marquer les vifs fen
·timens d'eftime & de reconnoiffance avec 
·lefquels je fuis, mon R. P. votre, &c. 

Lebrun prêtre de l'Oratoire. 
A S.lVlagloire d Paris, ce ufévrier 1720~ 
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NOTE 
De dom Calmet fur la lettre précédente du pere 

Lebrun. 

JE fuis furpris que le R. P. Lebrun me 
cfit qu'il n'a vu_qu'un miifel, où ce que l'on 
chante au chœur foit noté. J'en ai vu un 
grand nombre, & qe bien anciens , & ·de 
toutes les grandeurs. Je conjeéture que dans 
plufieurs églifes le prêtre chantoit , ou du 
moins enrpnnoit l'introït, le graduel, Ï'al• 
leluia, l'offertoire & la poil:- communion,-. 
comme il fait encore le Gloria in excelfis & 
le Credo, & le famedi faint l'alleluia & la 
pofl:-commùnion. Pourquoi, par exemple, 
à l'offertoire chante-r-ille Domimu vobifcum 
& l'oremus, & puis illaiffe le refte à chanter 
au chœur ? Cela eft- il naturel ~ Ce qui me 
fait croire qu'il ne faifoit qu'entonner' c'eft 
que dans les miffels que j'ai vus , fouvent
l'introït, le graduel , &c. ne font marqués 
que par leurs premiers mots, mais toujours . 
notés, & ils renvoient le refte en un autre 
endroit . 

. Mais voici quelque chofe de plus précis, 
tiré des fra ruts de Bertrand de la Tour évê .. 
que de Toul en 1369. Item, de confuetudine 

11.ntiqua 
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4ittiqua patronus tenetur adminiflrare miffale nota._ 
tum ; & fi careat notâ, debet miniflrare graduale 
-cum miffali, & parochiani debent miniflrare om• 
nes alios libros, cum omnibus ornamentis. 

Reverendifiimo, pt~nobili ac ampliffimo 
D. A. Calmer, 

P. Bernardus Per. 

REvEAENDISSIMAM dominationem tul~ 
in perfcriberida' hiftoria Lotharingica' ver
Cari , omnis refpublica litteraria fibi gratu· 
latur. Qui enim celeberrima Îcripta tua vel 
de limite, quod aiunt, falutltit, facilè quid 
fpe1 reliquum fit intelliget. Porro ur pra:f· 
tantiffima confilia tua pro modulo meo ju
vem, nullam non operam dabo. Proprereà 
fcripfi' jam clar. Gentil otto & Buchelfio , 
quorum illeC~fare~ Viennenfis, hic Palà
tinre Dulfeldorpii bibliotheca: pr~feétus eft ,, 
ambo amici mei , dignique quos tuî ipfius 

·Jitteris honores, meifque precibus pondus _ 
.addas. Nuper Augufire Vindelicorum tres 
tom os in-folio veterum monumentorum, fi1b 
titulo thefauri anecdotorum noviffimi, publicavi, 
quos alii tres mo x confequentur. ln his qua:
dam in rem tuam effe non dubitabis. Edo 
. Hh 
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feorsùm ha:c monumenta, ne bibliothtca bt
nediéli1la fufioribus appendicibus graverur ·., 
'l}Ure f11 fe fat fpiffa erit. lnte-rim pofterius hoc 
opus in tanta quotidiè vererum monumen
torum eruderatione edere nulli confultum 
videtur. P. Hieronymus Pez, germanus & 
contubernalis meus, noviffimè Lipfire rerum 
· Auflriacarum fcriptort.r vetères ~c genuinos evul
gavit. His a:grè carebis. Ante omnia tamen 
fuafcrim ut Harroveram ad dar. Eccardum 
rcgia: ibidem bibliorhecre prrefeél:um & hif
toriographum, amicùm menm, intuam retn 
des litteras. ~ir ille in rebus genea1ogicis 
totius Europ·re verfatiffimus, & ad commu-

.nicanda qua:que paratiffimus eft. Si qui.I:alia 
hujufmodi fuggerenda occurrerint , nibil 
prxtermittam. J am vero cùm non' nu Ha 
opufcula vetera, theologica vel hiftorica, 
ad Lotharingiam haud fpeélantia, in veftr1s 
bibliothccis cxrare no·n dubitem , maxim% 
grltire loco hlbebo, fi ea pro augen:do the-

. t:mro meo mecumcomnnmicaq fuerinr. Sic 
·enim Deus voluit muruâ ope mortalium res 
crefcere. Cxrcrùm in Auftria utcunque fa~ 
·niora ftudia refiorefcunt , fa·v·enre Principe 
:f.1pientiffimo, cui ceu primitias ambo fà
~res noftra opufcula coram 'prrefentes nuper 
obtulimns , gratiofiffimè & clementiffimè 
accepti. Si abbatesnoftri reverendiiflttli am· 
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pliùs hxc ftudia foverent, brevi Galliam in 
media Germ:mia haberemus. Sed Viennx 
Genrilottus prelo m1turam haber omnium 
latinorum codicum Cxùrex bibliotheca: ca• 
talogum , ex quo omnes eruditi mirè pro• 
ficient. Ibidem nunc agit homo eruditiffi ... 
mus è c.:ongregatione Cafinenfi Ca:lefi:inus · 
l'Orefice , qui Paulum_ diaconum ampliffi ... 
mè commentariis iUuftrat. Tu, reverendif• 
fime Prxful , quàm diutiffimè vale , flore, 
meque ruis gratiis perpetuo bea. 

Mellicii, vulgo Molk in Aujlrià, 
22 novemb. Î721. 

LETTRE 

De M. l'abbé Dupin au R. P. Calmet. 

J 1 ' 

E commence , mon R. P. par vous ren .. 
. ûte de très-humbles actions de graces de vo• 
tre dernier volume , qui perfectionne l'un 
des plus excellens ouvrages de ma biblio .. 
1:heque. 

Je vous fuis très-obligé de la part que vous 
prenez à la grace qui m'a été accordée : ce 
-qui m'en a f.üt le plus de plaifir, eft la ma .. 
niere dont cela s'eft fait, & la joie que non 
feulement mes amis, mais encore les indif· 
fér~ns ont témoignée. 

Hh ij 
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Je ne qpure pas, mon_ R. P. que vous 

n'employiez bien vos niomensde loifir dans 
le lieu où vous êtes. Heureux de jouir ainfi 
du bonheur de la folitude ; pour moi , je 
mene une vie tracatfée &: turbulente, tou• 
jours occupé, tantôt à une- chofe, tantôt à 
une autre. Vous aurez fu que nous avons en· 
tierement exclu le fieur Lerou~ ; que nous • 
-travaillons fortement à des articles de doc~ 
trine fur les points qui font du br~it depuis 
cent ans ; que nous aurons une convocation 
d'évêques au 20 du mois; que le pere de la 
Ferté a prêché devant le Roi, malgré .M. le 
cardinal de Noailles, quilui a voit refufé des 
pouvoirs. Cette affaire fait ici grand· bruit, 
& pourra avoir de grandes fuites. Peut-être 
que le gr~nd Aumônier prendra fait & cau· 
fe, prétendant avoir. droit d'approuver les 
officiers de la chapelle. Cela eft bien faux; 
mais enfin c'eft une prétention qui corn• 
mettra deux cardinaux. 

Je travaille aa:uellement à un traité de l'a· 
mour de Dieu ; _à la bibliotheque . des au
teurs féparés de la communion de l' Eglife 
Romaine depuis Luther , de quelque fea:e 
ou opinion qu'ils aient été ; à une hiftoire 
d' Efpagne , fans comptet une infinité de 
mémoires fur différentes affaires particulie
ces, dont je fuis accablé. Priez Dieu qu'il 
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me fontienne dans ces occupations fâcheu
fes. Jefuisavec refpeél, mon révérend Pere, 
votre très- hu~ble & obéiilànt ferviteur , 
Dupin. , 

Si vous voyez le P. Petltdidier, témoi• 
gnez -lui combien je l'honore , & le priez· 
4' être un peu de mes amis, malgré nos dif
pures de gens de lettres. 

LETTRE 
Du pere Ange religieux rarme de Poitiers, ti 

dom Calmet. 

~ ~ON TR~S-RRVÉREND ~ERE, 

JE vous demande très-humblement par
don, & pour les deux profeffeurs èn théo
logie du couvent des carmes de Poitiers, 
qui vous ont condamné de janfénifme , & 
pour moi, qui ayant l'honneur de vous écri
re, ai manqué de crédit , & peut-être même 
de raifons pour vous fouftraire à leur témé
raire cenfure. Je dois en premier lieu vous 
expofer le fait. Après avoir trouvé dans ceux 

. de vos ouvrages qui m'ont paffé par les 
mains, une très-vafte érudition, jointe à. 
une profonde fageffe , & une grande àifcré
tion, j'achetai, il y a dix mois, les trois ta-

Rh iij 
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mes de vos differrations; & après les avoir 
lus affez exaélement dans ma cellule, je crus 
rendre un notable ferv ice à neuf écoliers & 
deux régens , qui font leur premiere année 
de théologie' fi je leur en procurais la lee· 
ture durant les repas; ce que je n'eus pas de 
peine à obtenir de notre R. P. Prieur. On 

.lifoit le rroifieme tome , pendant que nos 
deux maîtres diéloient , l'un la prédeftina· 
tion pofl prœl'ifa merita, & l'autre la grace 
verCltile, dont les jéfuires nous veulent faire 
préfentement un article de foi, Un écolier 
un peu curieux lut par avance & en fon par .. 
ticulier ce que votre Révérence a écrit de 
la prédefrination , & ne 1·ayant pas trouvé 
tour-à-fair conforme aux écrits qu'of1lui die~ 
t"oit , en parla à celui de fes maîtrt:s qui ex• 
pliquoit le traité de Deo uno & trino ~ & ce .. 
lui-ci, n'y ayant pas trouvé fon compte , y 
chercha de quoi décrier un auteur dont les 
vives & faines lumieres l'incommodoient • 

. DJns ce dcffein un joQr qu'après le repas on 
admirait à la récréation les immenfes & fa ... 
vans travaux du R. P. Augufrin Calmet, il 
dit en fenc\ant ·la preffe: Il efr vrai que c'eft 
un favant auteur, mais c'efr auffi un grand 
janfénill:e. Ce trait calomnieux me toucha 
vivement, moi qui étois très-per~uadé de 
l'ortodoxie & de la prudence de l'auteur; je 
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répondis qu'il me ferait plaifir de bien prou ... 
ver ce qu'il a voit avancé. Il alla chercher 
dans la chaire du leéteur le rroifieme rome 
des differtations, & il lut à la page 43 3 ces, 
paroles : Les Je mi- pél~gièns enfeignoient que la 
grace n' efl point efficace par elle- même , & que 
quelque fecours que Dieu donne aux hommes, il 
dépend toujours d'eux de s'enfervir ou de le rejet
ter; d'où il inféra fans autre raifonnemen~ 
que ce texte renfermait tout le venin de la 
quarrieme des !=Ïnq fameufes propofitions, 
qui confifte à dire que1a grace eft néceffi
tante, & que l'homme ne peut y réfifter. 
Je répondis , Io. que ce .texte me fembloit 
dire fimpleJ;llent que les fémi-pélagiens re
jettoient la grace que S. Auguftin appelle 
auxilium quo, mais qu'ils s'accommodaient 
;ifément de l'auxilium(zne quo non, qui efi: la 
grace des Anges & d'Adam dans le paradis. 
Je répondis, 2°. qu'il y a voit bien de la dif
férence entre dire que l'on ne réGfi:e jamais 
à la grace efficace, & dire que l'on n'y peut 
r~fiiler; qrle le premier était catholique, & 
le dernier hérétique. J'ajoutai, 3°. que quand 
j'aurais en main la quarrieme _des cinq fa .. 
meufes propolirions , il me ferait aifé d'y 
trouver une grande différence ; cc que je 
promis de faire dès le lendemain. Cepen
dant les fupéricurs ne s'étant p:1s trouvés à la 

. 'Hb iv 
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récréation, & perfonne n'y ayant mis cette 
the fe fur le tapis, je crus que ·le meilleur 
parti , pour éviter tout éclat , éroir de n'en 
point parler: mais nos deux maîtres s'étoient 
déja donné gain de caufe, & ne manquerent 
pas d'inftruire leurs écoliers de leur préten
due vittoire; & quand on vint à lire votre · 
differtation , on en paffa deux pag~s , tant 
on craignoit d'approcher. de cet endroit 
contagieux. Ain fi, mon très-révérend Pere, 
nous voilà tous deux décriés dans l'école du 
Carmel , qui fait près de la moitié de notre: 
communauté. Je fais ·que vous mépriferez 
avec juftice la conduite déraifonnable de nos 
deux petits-maîtres, qui ont' à peine chacun 
30 ans; & moi., je m'eftimerois heureux, fi 
par cette petite mortification je pouvois 
avoir part aux grands mérites que vous ac .. 
quérez par des travaux fi utiles & fi édifians. 
Je fuis perfuadé qqe trois lignes de vott-c, 
main feront fentir au doigt l'iJ;1juftice qu'on 
vous a faite. L'expreffion que l'on·calomnie 
fe trouve fouvent dans les peres du cinquie•. 
me fiede: 

Et quod non cunEli m~rtale.r atria vitte 
Ingrediuntur , ita ex ipfi.r pendere putati.r , 
Ut tdm ex judicio conflet cujufque quoi{ 

intrat ; · . 
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Quàm 'quod non intrat: feu par in utramque 
faculta.r 1 

.Suppetat; ut tdm fit prcprium bona quàm 
mala velle • 

. Vous feriez un atl:e de charité , fi vous 
_ daigniez me faire favoir fi je vous ai bien 

ou mal défendu; car je fuis avec un très
profond refpetl: & une très-grande vénéra
tion, de votre Révérence le très- humble 
& obéi1fant ferviteur , F. Ange religieux 
carme. 

A Poitiers, le 6 juület 1722. 

LETTRE 
' De M. le chevalier de Folard d dom Calmet. 

MOJ.'IJ R~VÉREND PERE, 1 
) 

. J • A 1 appris par M. M~tin, un de vos li
braires, que votre Révérence craignoit fort , 
que je ne publiaffe les Hébreux beau~oup 
plus habiles qu'ils ne font dans l'écriture en 
matiere de guerre ~ cela me fait foupçonnet 
que vous doutez de leur fuffifance. Si cela 

. eft , on dira que vous penfez à- leur égard 
un peu différemment de ce que vous en ap
prenez dans vos fa vantes differtations, que 

1 
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j'ai lues, & que .je relis avec tout le fruit & 
tout le plaifir imaginables. Les Romains 
ne font pas toujours Romains dans leurs 
guerres. Rien de plus graQ.d & de plus éclai
ré que ce peuple dans la premiere puniqùe: 
je ne les reconnois plus dans la feconde , 
dès que je me trace la conduire de la pre
rniere. Mais tout cela m'étonne beaucoup 
moins que les Juifs, qui font la guerre com
me des maîtres du tems de Moy fe & de Jo
fué. Ils y paroi1fent bien armés & bien con• 
duits : peu après ils n'ont pas affez d'efprir 
& d'induO:rie pour forger des armes. Rien 
de plus for que ce peuple dans ces rems-là; 
c:e font les hommes du monde les plus éclai· 
rés & les plus induftrieux. Que penfer de 
cela, mon R. P? Je ne vous en dirai pas 
la raifon ; je laiffe cette fufée à de plus ha
biles. Je me contente de les prendre dans 
les tems d'habileté, & de les Iaiffer pour ce 
qu'ils valent dans ceux d'ignorance. Je ne les 
donnerai pas pour plus éclairés qu'ils ne font; 
tenez~vous tranquile là-deffus ; mais je ne 
faurai m'empêcher de les élever où ils me 
paroiffent dignes de nos éloges. Je n'a van~ 
cerai rien que je ne démontre par les f:üts, 
plutôt que par les paroles, & ce ne fera qu~ 
par ces faits que nous les ferons connaître. 

Je. vois· dans ces gens-là une maniere de 
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fe ranger & de combattre, qui me furprend, 
& où le virtus indoéla de V egece ne fe trouve 
poil)t. Cett'e taétique vaut bien celle de ces 
Grecs & de ces Romains, qui font tant d~ 
bruit à nos oreilles. Ce qu'il y a de bien fur .. 
prenant, c'efi: que tout me femble clair dans 
l'écriture à l'égard des ordres de bataille , 
& l'efr en effet. Si 'ces ordres font beaux&: 
profonds, & que nous les donnions tels qu'ils 
font, vous n'avez pas le ~ot à répliquer~ 
mon R. P. Vous n'avez ~ien remarqué de 
cela, parce que vous n'avez pas travaillé fur 

~ ces idées, outre qu'il faut être du métie.r , & 
très-expérimenté pour fe les former. Je ne 
fuis nullement furpris que vous ayiez penfé 
beaucoup moins avanrageufement des Hé
breux & des péuples de l'A fie, que des Grecs 
& des Romains. J'ai penfé comme vous: il 
y a plus que cela; comme je connoiffois peu 
l'écriture, j'étois fi fort prévenu contre les 
premiers à l'égard de la guerre, qu'avec beau
coup de valeur, je les croyois les plus for .. 
tes gens du monde, leurs voifins pêle-mêle 
avec eux~ La leé\:ure des livres . facrés m'a 
beaucoup defabufé, ~ j'ai dit ·: Ces Orien
taux valent bien ces Occidentaux , & ces 
barbares ne font pas fi barbares que l'on di
roit bien, & ces. Juifs valent bien ces Grecs 

· dans le militaire à bien d~s égards. Je me 
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garderai pourtant d'aller,au delà des bornes 
raifonnables des éloges qu'ils méritent ; je 
vous jure , mon R. P. que je leur rendrai 
juftice, pas la mo ingre grace, la vérité toute 
entiere, & comme cela je me verrai à l'abri 
de toute critique. Je ne crois pas que qui que 
ce foit s'avife de me trouver à redire ; car 
les figures que je produirai de leurs ordres de 
batailles, feront vraies, & fans difpute : il 
y a déja un nombre de ces figures. Chaque 
erdre de bataille fera accoolpagné d'obfer
vations, felon ma coutume. Il faut démon
trer, & nous démontrerons, pour qu'on ne 
nous accufe pas de donner nos imaginations 
P<?Ur des réalités. Vous ferez régalé, outre 
ces curiofités , d'un très -grand nombre de 
découvertes militaires, qui ne vous déplai
ront peut!être pas. J'en tirerai beaucoup de 
mon commentaire fur Polybe, qui en eft 
tout parfemé. Je n'aurois jamais èru que l'é
criture y pût entrer : elle y eft pourtant en
trée ; car elle me fert de preuves contre les. 
vifions de nos commentateurs militaires , 
qui ne font que radoter. lts. accordènt tout 
aux Grecs, & laiffent là les peuples de l' Afie 
& les Hébreux prier Dieu dans leurs tem
ples, comme s'ils ne favoient que cela. Ce 
qu'il y a de plaifant, c'eft que ces Grecs tant 
vantés ont tout pris des autre~ fans auctme 

' 
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~onfcierice. J'ai découvert toutes ces filou- · 
teries ; né fais-je pas bien de crier aux vo• 
leurs: , -

J'ai dit à M. Martin que je lui donneroig 
une dHfertation fur la tatl:ique des Hébreux 
& des peuples leurs voifins, de qui les pre
miers ont tout pris, ou peu s'en faut. Je ne 
vois pas qu'Ozias foit l'inventeur des machi•
nes de jet: elles étoient du tems de David, 
& le bélier lui-même, que votre Révérence 
croit plus récent que le fiecle de ce grand 
capitaine , & mille autres ufages, qui ont 
échapé aux commentateurs; ce qui ne pou• 
voit manquer d'arriver: car fans l'expérience 
de la guerre, qui eft la baguette divinatoire, 
il n'eft pas poffible de faifir certaines cho· 
fes. 1 e prouve les forces mouvantes des ba-

. liftes & des catapultes par l'écriture même : 
l'aurie~vous cru, mon R. Pt Il fe peut bien 
que non. Quoique vous fembliez parler d'une 
maniere dans votre belle differtation fur la 
milice des Juifs, qu'on diroit que vous avez 
compris ces forces agiffantes, vous y avez 
mis la main deffus, fans fa voir ce que vous . 
tou~hiez, ni trop bien ce que c' étoit, dont 
fen rends graces à Dieu, qui m'a fauvé de la . 
fphere d'aél:îvité d'un efprit comme le vô• 
tre, qui m'auroit privé de la gloire d'être 
l'auteur ou le déçouvreur des machines de 
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jet des anciens, qui m'ont coûté tant de 
méditations, de recherches & de dépenfes. 
J'en ai les modeles dans ma chambre, que 
nous avons exécuté~ mille & mille fois en 
très·nombreufe compagnie dans le jardin de 
l'abbaye. Je vous en régalerai quand vous 
reviendrez à Paris, s'il plaît à Dieu de vous 
ôter un petit peu de la paffion que vous avez 
de bâtir; car je crois que vous en êtes at .. 
teint & convaincu. J'en fuis un peu fàché i 
car nous avons un très-grand befoin de vos 
lumieres dans ce pays-ci J car bien que mon 
voifinage foit plein d'excellentes lunettes, 
les unes meilleures que les autres, celles qui 
bâtiffent, me feront plus favorables & plus 
propres pour l'objet que je veux voir. 

Je ferois curieux de favoir le fentiment · 
de monfeigneur le Duc de Lorraine fur mon 
livre des nouvelles découvertes fur la guerre, ce 
qu'il en penfe, ce qu'il en dit, & s'il trouve 
mon fyO:eme de taél:ique bien raifonné &: 
bien prouvé. Les plus hupés dans la fcience 
militaire l'approuvent & l'embra1fent ; les 
ignorans , qui n'y voient goûte, en raifon• 
nent très-irraifonnablement; & ceux-là me J 
font rire , & les autres me rendent \,m peu , 
vain, & prefque beaucoup; car le beaùcoup 
eO: ordinaire aux Gafcons. Croiriez- vous 
bien que j'ai fait feQ:e? J'ai des prédicans en 

Digitized by Goog I e 



Pnet's DIV !:RS! s. .._,s 
très·grand nombre en Allemagne, en Hol .. 
lande, en Angleterre, & partout où la vé• 
l"ité eft en quelque confid'ération, parmi lef-. 
quels f.ai M. de Staremberg, c'eft-à-dire, un 
maître. Voilà donc une nouvelle feél:e; que 
l'on appellera ceux de la guerre reformée: 
& certes la guerre en a bien autant befoiii 
que la cour de Rome. M. de Staremberg 
m'a fait dire par M. le Rhingrave qu'il étoit 
pour moi, & une infinité de généraux m'ont 
dit la même chofe par leurs lettres. J'aime 
mieux les fuffrages de ces gens· là' que celui 
du mar&hal de Villars, qui rn'eft échap<!: 
le .mal n'.eft pas grand. Si j'avois traité gra
vement de la routine, je me fe rois trotlvé à 
.da portée de fa vu~. Il veut qu'on reipeLt.e 
c:ette routine, afin que le hafard ou la for
tune foit partout le maître: & comme il doit 
beaucoup à cette fortune , il veut que tOUl 
'ies autres s'y livrent, comme fi nous devions 
t"Ol:'ls compter fur elle , & qu'elle ne f(lt pas 
femme. J\'lon fyfteme la difpenfe de fe mê
le-r des a:ff.·üres de la guerre, & de diftribuer 
;a gloire des armes à fes mignons : je fais en 
forte que nous n'en ayions plus be foin; j'cf
pere de voir cela, fi la guerre revient jamais. 
. Le public attend impatiemment votre hif.:. 
toi re de Lorraine; & comme il n'y a aucune 
inqtüfi.tioa c:hez v-ous ; quoiqu'il y ait Qe,s 
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496 PucEs nrv:ER.SES. 
, jéfuites, nous efpérons que· votre Révérence 

n'écrira pas-en Normand. J'ail'honneur d'ê
tre très- refpeélueufement, mon révérend 
Pere, ·VOtre très- humble & très-obéiifant 
fervitei.r, le chevalier de F olard. 

A Paris, ce 16, 1726. 

LETTRE 
De l'Univer.fité de Salt'{bourg au révérend pere 

dom Calmet. 

Reverendiffime, illuftriffime ac ampli.ffime 
PR.tESUL, D. D. plurimùm gratiofe, 

cAus A non mag1s noftra agitur' quàm 
reverendiffimre & illuftriffimre dominationis 
veftrre, aliundè pro ordinis noftri incremen
to & gloria ftudiofiffimre, qure nos ut ut eru
befcentes ac invitos adigit tanti Prrefulis gra
tiam affiiéliffimo eti~m tempore implorare. 
Impellente itaque neceffitate, duran te ad huc 
frudiqrum curfu , duos clariffimos viros ad 
Amplitudinem veftramablegamus, qui fau
torum focietatis J Es u technas & notorias 
machinationes pro occupanda univerfitate 
noftra explicabunt, & remedia opporruna 
depofcent. Aélum eft enim de hac unica or· 
dinis noftri gemma, fi nun<: reverel)diffimi 

pr~fule' 
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przfules magis.privato monafteriorum quàm 
communi bono providere fatagant, & necef
fariam ope rn renuanr;eoquodconftitutum fit 
à terrz Principe jefuitis, jam fua merita in 
profligatis viginti & pluribus emigratorum 
millibus parta pro obtinendo gymnafio alle .. 
·gantibus ; perpetuam miffionis don;mm; fu() 
cujus prztextu nobis infidiantur: ab ipfis be
:nefaétorum ope fponrè fundandam conce• 
dere, hâc tamen conditione t Si nos bene .. 
diétini idem quod ipfi przftare, & pon,endâ 
ad quicunces in domo provinciali circà fef
·tum natz Vitginis fundationis pecuniâ, ab 
omni deinceps decimatione, alioque onere 
perpetuùm exemptâ , memoratam domum 
erig~re, dotareque renuamus. Quodrcà fup
plices effiiétim rogamus nos hac in nece1li
tate nullatenùs de{\itui : fed porrigendo da· 
riffimis viris , qui in nuperna vifitatione à 
reverendiffimo D. D. Przfide , czterifque 
confœderatarum provinciarùm affiftentibus 
oratores Qrd,inis conftituti , & in hoc ne
gotio omni ~ trafrandi , contrahendi , reci
piendique oblatum auxilium auroritate pro .. 
vifi funt , fubfidio ad fundandain memora
.tam domum cum aliis dominis przfulibus, 
qui partim jam contulerunt, partim chyra .. 
_grapho obligatorio fe ad proximè conferen· 
cium obftrinxerunt , pro eludendis ad ver fa· 

· "· , . Ii .. 
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riorum technis, fub prztextu erigendz mif.. 
fionis domûs ' fcholis noftris inhiantibus li
bera liter concurrere. Motivo ferviant ho nor 
totius ordinis , animarum Calus , & alia ex 
parte refundenda , divi patris noftri Bene:
diéli interventu , pro ptivatis neceffitatibus 
remedia. Nos intereà fpe freti quod tantQ 
citiùs confolabimur, quartto libentiùs multi 
alii pr..-efules fe ad conferendum obligarunt; 
cùm aliud non habeamus, confœderationem 
cum univerfitate noftra, illaque erigenda 
miffionis domo reverenter offerimus , nec 
non inter preces & fufpiria vivimus. Reve
tehdiffima: ac illuftriffim~ Amplitudinis vei=
trz humillimi fervi, P. Gregorius reél:or ~ 
czter..a membra academica. 

Salifourgi, die 2.0 junii 17 36. 

LETTRE 

Du P. Auguflin Severi dominicain, doyen de le 
pénitencerie de Rome, à D. Calmet. 

MoN TRÉS~RBVBRKND PERE• 

1 L y a bien dù tems que Yai rhonneÙr de 
vous refpeéler, de vous entendre dans vos 
excellens ouvrages fur le livre & fur les livres 
du gran~ Dieu que DQUi fexvons , fans que 
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par moi-même je me fois jamais flit con
noître à votre Paternité révérendiffime. Je 
commence aujourd'hui l'anniverfaire de la 
vingt-deuxiemè année que je fuis placé pé
nitencier apoil:olique dans la facrée bafilique 
de fainte Marie majeure de Rome. Je con• 
feffe, mon T. R. P. que la mort de M. l'E
vêque de Macra me fut d'une très- grande 
affiiél:ion; mais j'en fus bientôt futabondam
ment confolé, lorfque j'appris que votre fa• , . . . , ' , 
vante congregation a volt repare cette perte 
en vous choififfant fupérieur général. Votre 
prédéceffeur, tout plein de mérite pour les 
fervices effentiels qu'il avoit rendus à rE .. 
glife & à la vérité, dont elle doit être le fir
mament & la colonne, m'étoit débiteur de 
quelques exemplaires de la juil:e morale d'l· 
talie, pour le difcernement de laquelle nous 
avions eu pluûeuts conférences dlns le col
lege apoil:olique, & pour laquelle Dieu a 
bien voulu, toUt indigne que je fuis, m'ap.
pliquer à la faire difcerner dans cette mé .. 
tropole du monde chrétien' & d'en con• 
vaincre ce grand homme, que Dieu nous a 
enlevé. J'appris quelque tems après que vous 
vous étiez généreufement prêté pour fatis
faire à cette dette littéraire; j'ofe dans cette 
lettre vous en préfenter mes titres, en vous 
priant de m'en favorifer, n'y ayant guetes 

li ij 
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500 PIECES' DIVERSES. 
de perfonnes plus à portée d'en faire un ufage 
plus utile, & par la part que Dieu a voulu 
que j'aie eue à l'Expurgo des célebres Salma· 
ticenfi, fait à Rome par mes foins , à obte· 
nir que le pape Clement XI. d'heureufe mé· 
moire, fît imprimer en Italie la morale de 
Genet ( c'eflla morale de Grenoble) mon an• 
den ami, que j'a vois à Romè ~ & que ce 
grand Pape m'en fît porter fes ordres à M. le 
·Drou évêque de Porphyre, & fon factiftain, 
pour qu'il fît imprimer à Rome un excel
lent ouvrage fur la néceffité de la charité 
commencée pour obtenir la grace de la juf.. 
rific:uion dans le facrement de pénitence , 
& dans mille autres affaires de morale., por
tées de Louvain au fiege apoftolique fous 
les papes Innocent XII. & Clement. XI. ~ 
ce qui a fui vi pour le facrement de péniten• 
ce , & principalement fur la conftitution 
Unigenitus; lorfque leT. S. P. Clement XI. 
cdtnmanda & ditl:a à fon confeifeur maître 
du facré palais & des premiers confultans 
théologiens, qui préparerentla fufdite conf-
ti turion , que le faint fiege n'a voit condam- j. 
né ces propofitions que dans le fens que faint 
Auguftin & faint Thomas d'Aquin dofreurs 
de l'Eglife les a voient condamnées, & qu'il 
en étendît les preuves ; ce qu'il a déja fait 
fur foixante-neuf pro~ofitions; qu'auj9ur• 

; 
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d'hui nous avons pour cardinal de la fainte 
Eglife, du titre de S. Auguftin, .M. Gré- · 
goire Selleri, de l'ordre de S. Dominique. 

Je fuis en co lere ., mon T. R. P .. <le la di
la rion que les prêtres réguliers. du noni de 

· Marie font de l'impreffion de vos favantes · 
dHfertations. Ils nous avoient charmés p~r 
le beaù dilHonnaire que v()us nous a vei 
donné fur l'écriture fainte. Nous le dévo
rons continuellement. Nous .preifons, au
tant que nous pouvons~ l'édition de _vos 
fa vantes & fages diifertations, où. vous avez 
obfervé que omnia mihi licent) Jed_non omnia 
expediunt, & non omnia œdificant. Dieu nous 
les faffe voir. au plutôt; & vous, mon très.
révérend Pere, permettez-moi que ie vous 
protefte que dans la foixante-treizieme de 
mon âge , & dans le décanat de péniten ... 
'erie, je fuis avec un refpetl: infini & pro
fond , mon très - révérend & très • honoré 
fere, _votre très-humble, très-obéiifant & 
très .. fidele ferviteur , F. Au gu flin Severi 
dominica,\n, 

Rome, du -college apojlolique de faintt: 
Marie majeu.re• 24 jt!vrier 1729.., 

1 i iij 
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LETTRE 

·De M. de Voltaire à dom Calmer~ 

A Lunéville, 13 février 174S. 

JE pré fer~, Monfieur, la retraite à la eonr~ 
& les grands hommes aux Rois. J'aurais la 
plus grande envie de venir' paffer quelques 
fem~ineS''.a.vcc vous & vos livres. Il ne me 
fau droit· qu'une cçllule chaude ; & pourvu 
que j'euife -du potagç gras , un peu de mou-. 
ton & des.œufs, j'aimerais mieux cette heu· 
reufe &: faine frugalité, qu'uneçhere royale. 
Enfin, Monfieur, je ne veux pas avoir·-' 

,me reprocher d'avoir été· fi près de vous • 
& de n'avoir point eu l'honneur de venir 
vous voir. Je ve~x m'inftruire avec ·celui 
dont les livres m'ont formé,&:: aller puifer à 
la (ource: je vous en demande l,a permiffion. 
Je ferai un de vos moines. Ce' fera Paul qui 
ira vifitel' Antoine. Mandez.· moi fi. v·ous 
voudrez bien me recevoir en folitaire. En 
ce cas je profiterai 4e la premiere occafioQ 
que je trouverai id , pour venir dans le fé.., 
jour de la fcience & de la fageffe. J'ai l'hon• 
neur d'être av..ec une eO:ime refpefrueufe ~ 
M<1nfieur , votre 2 &c. Voltair~. · 
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AUTRE LETTRE 

Du même. 

A Plombieres, 16 juillet 1755. 

MoNsiEuR, 

LA l~ttre dont vous m'honorez , aug
mente mon regret d'avoir quitté votre ref .. 
peél:able & charmante folitude.. Je trouvais 
c::hez vous bien plus de fecours pour mon 
ame, que je n'en trouve à Plombieres _pour 
mon corps. V os ouvrages & votre biblio ... 
theque m'inftruifoient plus ·que 'les eaùJÇ de 
Plombieres ne me foulagent :. on mene d'ail• . 
leurs ici une vie un peu tumulrueuf~·, qui 
me fait chérir encore davantage cette heu· 
reufe tranq~ilité dont je jouiffois avec vous. 
J'ai pris la liberté de faire mettre à part quel .. 
ques livres des favansd'Angleterre pour va. 
tre bibliotheque; mais on n'a envoyé chez 
de Bure que les livres écrits en :langue an .. 
gloife. J'ai don{lé ordre qu'on y joignît les 
la~ins. Ce font au moins des livres rares, qui· 
feront bien mieux placés dans une biblia.. 
theque comme la vôtre , que chez un par
ticulier. Il faut de tout dans la belle collee· 
~ion que vous avez, Je vous fouhaite une. 

' liiv . 
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fanté meilleure que la mienne, & des·jours 
auffi durables que votre gloire, & que les 
fervices que vous avez rendus à quiconque 

' veut s'infi:r~ire. )e ferai toute. ma vie avec le 
plus refpeélueux & le plus tendre attache
ment, Monfieur, vorr~ très-humble & très· 
obéiffant ferviteur' voltaire. 

LETTRE 
De M. Titorz du Tillet au R. P. D. Calmet .. · 

MoN TRÉS-RÉVÉREND PERE, 

JE fuis bien charmé que le fupplément du 
Parnaffe françois, que j'ai remis , il y a en
viron un an, au fieur de Bure , foit enfin 
parvenu jufqu'à vous. Je fouhaiterois fort 
que mes petits ouvrages, qui font fur le ton 
gai & amufant , .Puffent vous déla1fer dans 
quelques mornens de loifir des grands , des 

· folides & magnifiques ouvrages , qui font 
fi utiles , & qui vous feront honneur, & ·à 
la nation, jufques dans la derniere pofi:érité. 
Pour moi, j'avouerai que je fais quelques· 
efforts pour n~être pas abfolument oublié 
dans la fuite fies fiedes ; & pour cet effet 
je m'étaie par les noms d'un grand nombre 
de favans & de génies fupérieurs , que je 
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raffemble , & que je cite dans mes foibles 
écrits , pour leur donner par ce moyen plus 
de fore~, de nobleffe & d'agrémens, & pour 
infpirerplus d'envie de les lire. Vous avez 
pu connoître, én ouvrant les deux livres que 
je me fuis ha fardé. de donner à l'impreffion., 
que tnon intention n'a é~é que d'y faire men ... 
tion des célebres autçurs que la mort a en• 
levés, en laiffant cependant quelques places 
en blanc , pour êu:e remplies des noms de 
nos écrivains du premier ordre, qui jouif~ 
fent, de leur vivant, de leur grande réputa .. 
ti on. Je ferai plus hardi dans les fecondes 
éditioqs que je donnerai de ces deux ouvra
ges , fentant bien qu'il y a des écrivains qui 

- ont acquis une grande réputation depuis 30 
& 40 années, qui doivent être privilégiés, 
& dont le lefreur fait bon gré à ceux qui font 
paroître leurs noms illuftres. Perfonne ne 

· mérite mieux que' vous, monT. R. P. cette 
diftinfrion , & j'ai befoin de mettre votre 
nom encore avec plus d'évidence que je n'ai 
fait dans les premieres éditions, pour m'é .. 
rayer davantage, & ' donner plus de valeur 
aux fecondes éditions. _, 

Je m'amufe donc;: préfentement à rendre 
ces éditions plus amples par d,es faits iriré ... 
reffans & enjoués , p'Ius correfres., par lc:s_ 
fautes qui s'y font gliffées, & plus coulantes 

' 
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& agréables poùr le ftyle, que les précéden• 
tes.· Je fens bien que Rouffeau a bien raifon 
de dire qu'il faut qu'un écrivain pa1fe la moi.; 
tié de fa vie à compoferun ouvrage, & l'au
tre moitié à le corriger. Ce précepte me 

·regarde bien plus q1;1'un autre, moi, de qui 
le feul amour des grands hommes & le feu} 
2ele pour ma nation , fans une vraie con
iloHfance de rart d'écrire, ont conduit la 
plume, pour ainfi dire, au hafard dans un 
ouvrage a1fez étendu. Mais préfentement 
que j'en fuis forti avec quelque difficulté, j'y 
vois très-clair, & je me fens fort en état de 
de le polir & de le perfetl:ionner. Je vous en 
ferai juge dans deux ou trois ans' en vous en 
préfentant un exemplaire. J'aurai attention 
cependant de donner aux perfonnes qui :iu
rovt les exemplaires des premieres éditions,. 
les augmentations & les correéHons de fau
tes qui feront dans les nouvelles éditions. 

Je recevrai certainement avec beaucoup
de plaifir un exemplaire du I. tome de la 

. nouvelle édition de l'hiftoire de Lorraine , 
dont vous me marquez vouloir bien me faire 
préfent. Ce fera un grand honneur pour moi 
de le tenir de la main de fon auteur·, qui eft 
fi fort eftimé dans toute l'Europe, me faifant 
gloire de me dire avec un refpetl:ueux dé
vouement, mon très--revérend Pere, votre) 
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très-humble & très-obéHfant ferviteur, 

Titon du Tillet~ 
, 16 juin 1745· 

EPISTOLA 

.R. P. Magnoaldi Ziegelbaur benediélini Zu-ifal• 
ten.fis, ad R. P. D. Aug. Calmet. 

·· Revereridiffime ac ampliffime P R JES u L, 

· Domin~acParrone plurimùmgratiofe, 

R E D DIT .tE mihi fuerunt VIIL id us Julii 
. reverendiffimre Dominationis veftrre lirterz, 

kalendis junii fcriptre; qure quàm gràtre' mihi 
fuerint , quantâque iretidâ animum perfu
derint , haud facilè dixerim. Erant enim hu
maniratis, benignitatis & gratiarum plenif
.Ûm~. Ad eas vero ,ftatim refpondHfem, nifi 
expeél:are maluiffem quoad prelo liberatus 
fui~t profpeéfus , ut ira loquar , de confpeélu. 

- Tei litterariœ ord. s~ Benediéli. Negotium·dedi 
D. Schmit bibliopolre Norimbergenfi., ut 
ejus complura exemplaria perD. Dulfecker 
bibliopolam Argentinenfem ad reverendif
{imam Dominationem fuam quamprimùm 
perferenda curet. Qure, fi videbitur; cum 
aliis viris doél:is & fuperioribus almre con
~regationis cQmmunicari poterunt. Surnmi. 
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etiam beneficii loco ac grati~ habebo , li 
reverendiffima Dominatio veftra mentem 
fuam hoc fuper confpeélu aperire, & fi quid 
mutandum, .ornittendgm, addendum, &ç. 
judicare dignabitur. 

Acclufi aliud exemplar operisParthenici, 
de cult~ imrnaculata: conceptionis B: Mari::e 
virginis, quod in vigefimo quinto a:tatisan
no à .me dudùm compofitum, hoc anno v erG 
in lucern emiffum, Archiepifcopo Snigo· 
nienfi è comitibus de Efterhazy,. nuncupa vi. 
Hoc opus devotis Virgini fine labe concep
ta:, fed non criticis placere poterit : ad artis 
enim critic~ regulas quoad fidern hiftoria· 
rum & revelationum parùrn exaélum eft. 
Cùm tamen in hoc opere mentionem fecif
fem de fefto eleélionis B. V. M. non quidem. 
jam inftituto , fed inftituendo , rationum 
momenta qua: propofui, ita gravia, tanti
que ponderjs vifa. fuerunt celfiffimo, Archi· 
pra:fuli , ut mihi fpontè ultro affi.rmarit fe de 
hu jus feJ.l:i inftitutione, non minùs cum fanc• 
tiiUma quàm auguftiffimo deditâ oped ac .. 
turnm effe. Quid futurum fit, tempus doce• 
bit. Videor mihi quafi compedibus conf· 
triélus_, ne Viennâ difcedam, do nec celfif .. 
. fimus Archipra:ful negot:i-urn ·hôc Romcc 
confecerit. Et vero nullus dubito , qui l'\ 
piemiffimus HUc Hungari.-e Primas , hiÇcQ 
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rempotibus, queis Hungaria adversùs Tur
cas patrocinio B. V. opus haber, omnem 
fit operam daturus, ut inftitutione hu jus 
fefti , velut novo devotionis obfequio de· / 
rnereri eam ftudeat. Si quid vel minimum 
ce me fpei affulferit , cogito ecclertafticum 

. officium de fefto ele8ionis concinnare. Si au
rem rem in longum trahi animadvertero, 
vafa colligam, & veniam in Lotharingiam. 

Ar enim illud filentio prceterire non de
bea. Cùm per duas ferè horas cum faplen
tiffimo & doél:iffimo hoc Archiepifcopo 
fermocinari liceret , etiam reverendiffima: 
Dominationis veftrœ mentionern his verbis 
fecit : Ego abba,tiS' Calmet opera omnia fcriptÙ· 
rlflica habeo, fummè œflimo. Autor n(m Corne• 
lio d Lapide, nen ulli alii ·in Jacram Jcriptura11t 
commentatori , verbo, nulli cedit. llluftre elo-

. gium , quod fuo tenipore ac loco in lucem 
proferam. · 

Confiliu.m meum de edendo tomq .VII. 
operum B. Rabani Mauri & colleél:ione pa
tru rn ordinis S. Bened .. qui de fanél:iffimo 
euchariftiœ facramento fcripferunr , reve· 
rendiffimx Dominationi veftrx pro bari, ani-. 
mitùs gaudeo. Utriufque operis in conf pee
tu rei Htterarix ordinis S. Bcned. mentio- · 

~ JJem · injiciam; -& quidem colleél:ionis de 
fa~i.üimo euçharifti~ façramento, fub hoc 
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titulo: 'Fides benediétina de fanéliffimo eu charif 
ti« myflerio ; hoc eft, patres, autores & fcrip
tores otd. S. Bened. de fanéliffimo altaris [aera• 
rnenio, à f«culo IX. ufque ad XII. inclujivè, 
quorum fcripta & opera in unum corpu.t feu bibli~ 
thecam colleEEa, ac notis & obfer7iationibus illup 
trata exhibentur. 

Tomus VII. B. Rabani Màuri 16 vel1'! 
traaarus & opera compleaetur , quorum 
fyllabum aliâ vice dabo. Ad editionem hu• 
jus tomi VII. opus eft Mœcenate, & quidni 
Abbate & Principe Fuldenfi! Apud hunè 
littera: commendatitia: reverendiffima: Do
minationis veftra: omnia poifent. Colleélio 
vero de fanttiffimo euchariftia:, &c. in Ger
mania non difficilis modo, fed mora liter im~ 
poffibilis mihi videtur. Tanta eft hominum 
noftrorum morofiras, rama in vafta fylva 
librorum ne~eifariorum & verè utilium ino-
pia. Pra:rer ha:c plura alia non inutiliter elu..i 
cubrari poife' exiftimo , de quibus in aliis 
litteris fyllabum apponam. Nunc fi humil..i. 
limè ·rogare fas eft , vitam reverendiffimi 
abbatis Petitdidier efflittim contendo ; qJJ~ 
quàm mihi neceifaria fit, ex confpeétu rei lit ... 
terariœ facilè inrelliges. Quî enim aliàs fidem 

· publico da tarn liberare poffum? Ad ha:c in• 
ierui confp.eélui vitam Pauli Rabuffon magni 
prioris Cluniacenfis ; {ed vereor ne hic ite• 

\ 
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riuri trucem mihi fixerim, nifi . .revérendit:
fima Dominatio veftra indicare dignabitur ~ 
undè illam comparare poffim. Quantoperè: 
étia~ è re, rnea elfe poffit fyllabus doétorum 
virorum, quem cum R. P. Ludov. Alvarez 
Hifpano cornmunicafti, ex confpeflu iterùm 
inrelleétura eft I;eyereqdiffima Dominatio 
veftra ; fed retineas ilium ; fic , enim necef.. 
.firare conftringa~ iter litterarium in Lotha- · 
ringi~m inftituendi. .Et quia reverendiffima 
Domin;1tio veftra a_ccedèndi ad fuum cele
berrimum monafterium gratiofam conceffit 
facultatem, eâ, quamprimùm licuerit, utar~ 
Conceiferint quondam alii Romam , ut Li· 
vium viderent; ego in Lotharingiam con• 
tendam, ut reverendiffimum & arnpliffimum 
abbatem Calmetum & videam , & humil• 
limè devenerer : major eft enim hic Livio. 
Quibus me demiffimè commendans perfif .. 
to. Reverendiffim~ & .ampliffimre. Domi· 
nationis veftr~ fervus humillimus & obfe
quenriffimus' P. Magnoaldus Ziegelbaur • 

. ordinis S. Bened. profeifus Zwifalt. 

Vienmc in Auflria, 2.0julii 17l7• 
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Perilluftri, maximè reverepdo, doél:iffimo
que domino Auguftino Ca1met, inclyti 
cœnobii Leopoldini, quo'ii Nanceii eft, 
abbati digniflimo, 

S. P. D. Mathias Baggét. 

Q U AN QU AM religiofa modeftia tua , quâ 
non minùs quàm multifario doél:rinre appa
ratu orbi olim notus es, te longè fuprà arn
birionem, glorireque captandre aviditatem 
collocarit, Antiftes fummè venerande ; non 
ingratum tamen tibi fore puto , fi a.ccepefis 
quod litteratus orbis , qui elucubratis fcrip· 
tis ruis non parùm autl:us jam olim ornatuf· 
que eft, incredibili nunc defiderio expeél:et 
univerfalis editionem hiftorire, quâ eundem 
beaturum re fignificafti. Equidem complures 
tàm alibi gentium , quàm in hac nofrra Bri
tannia vi di laudum tuarum admiratores, quos 
.inter quinque v el fex non mediocriter doc
ros hic numero , quibus in animo eft difram 
hiftoriam univerfalem anglicè reddere , eo 
cum ftudio eaque cura , ut autoris nomini 
minimè fraudi fiet. Pervenit fortè ad ames 
tuas effe hic bibliopolas binos, qui in ean
dem meffem involare fe velle produnt. At 
enim verendum ne id genus meffores plus 

fi bi 
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fibi confulant , quàm domino fundi , cui à 
talibus operis calamitas in.gruit : uti in dic
tionario tuo biblico Anglicâ civitate do
nato faétum dolemus. Ea: eft caufa' cur amici 
mei, tui no minis ftudiofiffimi, id opus liben
tiùs in fe fufciperent ; cùmque ego non pa
rùm fa:pè coram eis depra:dicarem benevo-• 
lam voluntatem atque humanita~em infig· 
nem tuam ergà me, cùm Nanceii morabar 

·- ' judicarunt poffe.me à tua benignitate id im• 
petrare, ut quoties al~quid typis divulgatum 
haberes ex di t'ta hiftoria, baud gra vatim nà-

. bis· tranfmitteres , v el fingulas, binas , ter
nafve quaterniones : ut adeo noftri amici 
fuâ verfione nitidâ ac benè elaboratâ' alios 
iftos, qui ab Hollandis, ni fallor, hiftoriam 
triam expeétant ' quibufque verfionem fef
tinam deproperarè, niens eft , antevertere 
pofiint. De integritate juxtà ac doétrina ho
mm hominum, tuîque a:ftima~ione fumma 
poffum ego certum te effe jubere; infuper 
de opibus ac faèultare· quâ inftruéti funt ad 
agnofcendum favorem tantum. Ne ego vero 
in .publica commoda peccem ~ · tua, Pra:ful 
illuftris , negotia facra interpellan'do, ma
nu.in. de tabula , fi refponfo digneris infcri
bere libeat D. J acobo Cor~ney, qui focie
~ti ifti noftra: ab epiftolis .eft , qui & litre
ras tuas diéta: focietati pr~le'turus eft. lnte-

Kk 
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rim te , vir fummè venerande , Deu~ opt .. 
max. Eccl~fi~ fua: fanél:oque ordini ve{l:ro diù 
fofpitem ve1it, ex voto tui ad aras Baggeri. 

Dabam Londini III. kalendas martii 17 34· 

IN OBITUM 

ClariJJimi ac do8ijfimi viri D. D. Aug. Calmct 
.hbatis Senonien.fis. 

1 L LE per immenfum famâ celeberrimus 
oiliem, _ 

Par cui nul! us erit, cui par n,an extitit un• 
quam; 

Quem dùm formaret , contraxit quidquid 
habebat, 

lngenii totas & opes natura profudit ;-
Ille fuis fcriptis . • . . . . Calmetus denique 

morti, 
Proh dolor! occumbit. Quid vos fperabiti~t 

ultrà ~ 
Frangice, fcriptores, calamos, nil fcribere 

prodeft. 
Hic qui ( monftrum ingens) linguamm quin• 

que peritus, 
( Invideant Hebrzus , Arabs , __ 1\.omanus • 

Athenœ,) . · 
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Callebat cujufque fales, decora omnia~ ner• 

vos; 
Obfcuras qui tôt perfildit lumine mentes; 
Reddidit & qui tot tranfatl:is tempo ra rebus; 
Luminis orbatus, nec ~audet temporis ufu: 
Frangite, fcriptores , calamos, nil fcribere 

prodeft. · 
Occidît hiftorix facrx pater atque profanx : 
Priftina fivè etenièn prxfentia fxcula reddat; 
Seu priùs ignotum cxcis educat ab umbris.; 
V el facer interpres fidei my.fteria pandat; . 
Aut arcana reveler, erant qux im?ervia 

menti 
Hatl:enùs humanx , nemo prxftantiùs ill o. 
F rangire , fcriptOJ;es , calamos, nil fcribere 

prode(t . 
Ille quot infomnes aufus producere notl:es, 
Prorheret in multam ut numerofa volumina 

lucem! 
· AddideritqUe/ decem luftris licèt altera fep .. 

tem 
Luftra , tamen libros li quis numerabit & 

annos, . 
Annos fcripta prement. Sefe detexit in illis 
Qua lis, quantus erat ; morum. candore ni

vali, 
lnfignis pietate vir, & contemptor hono:. 

rum; 
Vira cui ièmper fuit incorrupta, fidefque: 

Kk ij 
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Quodqite magls, rara eft adeo concordia, 
fpeél:es, 

Ingenio magno fq,ciata modeftia, major. 
T antane crudeli debetur vifiima parcx ! 
Franglte, fcriptores, calamos, nil fcribere 

prodetl. 
Qui, norunt nullo terrartim occumbere dam .. 

no, , 
1\fille cadant ; hi funt quos omnes una ma. 

net nox: 
At cui non fimilem fas eft ~eperire, fcelef:. 

tLJm. 
Quin rnagls, heu! nullo mortem gaLJdere-

loquuntur. _ 
Si verum , ex ifto, mors, gan dia quanta ru~ 

lifri ! 
.Non tarnen omne; ille eft fiquidem no11 

morruus ornois, 
Parte fui rneliore fugit qui funeris urnbras; 
N arnque opera exegit, quz non abolere ve"' 

tuftas, 
Non queat imb~r edax, rabies non deftruet 

ignis. 
Sumite , fcriptores, calamos, nam fcribere 

prodeft. 
Per terras quafcumque vident occafus & or-. 

tus, . 
Pr;epetibus pennis Calmeti fuma volabit. 
Et dum tcrl"a feret (ruges , dum tidera cœ-

lum, · 
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Cum foie & luna Calmeti nomen .in ~vum 
Fulgebit; nomen ma,rmor, faxum a:fque lo

quentur. 
Sumite , fcriptores, calamos, .nam féribere 

prodeft. 
Felix Calmetum nimiùm qua: ~derit a:tas.! 
At plaga 1qua: dederit multo felic•or ortum ! 
FI~tibus ergo , parens Lotharingia, g~udia. 

mifce. . 
Nam fi lugeri, decorari & carmine par eft ~ 
Grande decus patria:, quo floret, & undè 

fuperbit. 
Et tumulum facito, & tumulo fuperadjice 

verfus: 
Hic tenui tumulatur humo , . fit vermibus 

efca, 
Ut miferum V\}lgqs , fcriptis fu~er ~thera 

notus, 
Ingenia major, major virtutibus orbe. 
Ah! fi mortales pcHfent Jubducere letho 
J?oéhina , ingenium, candor , pietafque, 

fidefque, 
. N omen ut ipfe fuum vixiffet funeris expers. 

D. AMBROSIUS COLLIN: 
· benediéfinus. 
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EPITAPHE 

Da .1~ P. D. Calmee, compofée par lui-minu. 

H le Jacet F. A~1guftinns Calmet, . 
Patriâ Lotharus, religione chriftianus, , , 
Fide catholico-Romanus, profeffione mo-

nachus, 
N omiriè a ô bas hu jus monafterii. 

Legi, fcripli, oravi, utinam benè! 
Hlc ex petto do nec veniat immutatio mea. 

V eni, Domine Jefu! 

Natus die 2.6 februarii anni 1672. 
Mortuus diè 25 oé\:obiis anùi 1757 • 

. Outre cette épitaphe, on a encore ajouté 
au deifous de fa figure en bufte, gravée fur 
la tQmbe de marbre fous laquelle repofe fon 
corps , les fix derniers vers de l'ode latine 
ptécédente,compofée à l' occafion de la mort 
de·D. Calmer, par le R. P.:D. Amb.. Collin~ 
& qui commencent par ces mots ~- Hic tenui 
mmrûatur h11mo • • • . . 

FIN. 
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